
Et si 
notre futur 
dépendait 

de la survie 
d’une 

tradition 
millénaire ?

Construire une école de médecine Amchi 
pour ne pas laisser disparaître une tradition 
vieille de plus de 2 500 ans

Bonjour Tenzing, pouvez-nous nous expliquer ce qu’est le 
Royaume du Mustang et qui sont les Amchis ?

 Le Royaume du Mustang est situé en plein cœur de l’Himalaya 
entre le Népal et le Tibet. Il fut autrefois indépendant et 
longtemps interdit d’accès aux étrangers. Depuis 1983, il fait 
partie intégrante du territoire Népalais. Sa langue et sa culture 
sont très proches du Tibet.

Les Amchis sont des guérisseurs. Ils s’inspirent des traditions 
médicales Indiennes (médecine Ayurvédique), Chinoise 
(acupuncture) et Iranienne (Gréco-Arabe). Les Amchis 
prescrivent uniquement des remèdes naturels qu’ils préparent 
eux-mêmes à base de plantes, d’herbes, d’écorces, de fruits et 
de minéraux trouvés dans l’Himalaya.

Quel est vôtre rôle en tant qu’Amchi ?
Je suis moine, médecin et enseignant. J’enseigne à des jeunes 
souhaitant devenir Amchis. Malheureusement, notre école est 
trop petite et nous avons du mal à faire des cycles normaux de 
cours notamment à cause des conditions atmosphériques. La 
médecine Amchi est entrain de disparaître dans le Mustang. Il 
ne reste plus que 7 médecins. Il y a donc urgence…

Parlez-nous de cette école que vous souhaitez construire.
Cette école sera construite dans la ville de Pokhara à l’ouest 
du Népal.  Les conditions climatiques y sont davantage 
supportables. Les étudiants feront un minimum  de 2 ans 
d’études et d’apprentissage aux côtés des derniers Amchis 
expérimentés après 5 ans d’années d’études théoriques. 

Action parrainée par Roland Dozière 

Vice-Président de la Maison Culturelle du Népal à Paris,

spécialiste du royaume du Mustang. 

E D i t o
«Marche doucement 
la terre est sacrée»

Là-bas, il est encore possible 
de remonter le cours du temps, 

de partir à la rencontre d’un 
peuple montagnard étonnant et 

profondément attaché à son mode 
de vie traditionnel.  J’ai eu la chance 

à trois reprises de parcourir ce 
royaume, d’admirer ces paysages 

mais surtout  d’approcher la pureté 
des moeurs et des croyances 

des lobas. Pour moi, l’aide à la 
construction de cette école fait 

partie d’une reconnaissance et d’une 
amitié pour cette population qui a 

besoin de ses amchis pour survivre 
et aussi pour aider à la sauvegarde 
de ce savoir précieux qui risque de 

disparaître à jamais... 
Merci pour eux ....

Roland Dozière
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Amchi du Royaume du Mustang

  

Infos Techniques 
Nous installerons un bâtiment  
de 2 étages, une cour, un 
potager et un jardin de plantes 
médicinales sur un terrain 
d’une surface de 500 m2

Pourquoi est-il essentiel de 
sauvegarder la médecine 
ancestrale des Amchis ?
Préserver la connaissance 
millénaire des médecins 
Amchis au Mustang est un 
enjeu capital qui dépasse 
largement le cadre de cette 
petite région du globe ; c’est 
en réalité toute l’humanité 
qu’il interpelle, à l’heure où 
le pouvoir des antibiotiques 
est remis en cause par la 
résistance accrue de certaines 
bactéries contre lesquelles 
nous risquons dans le futur de 
ne plus pouvoir lutter.

Les Amchis connaissent et 
maîtrisent le pouvoir des 
plantes, la manière de les 
cultiver et de les utiliser pour 
soigner. Ces plantes pourraient 
bien un jour devenir un remède 
à certains de nos maux et nous 
avons l’opportunité d’agir 
concrètement pour pérenniser 
un savoir-faire précieux et 
ancestral qui constitue sans 
aucun doute un des joyaux 
de l’humanité. Alors ne le 
laissons pas disparaître…
 

*Selon Art 200 du CGi - Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 - article 127 déduction fiscale de 66 % du montant total de vos dons versés à Ligne Verte terre de Paix (reçu fiscal sur simple demande)

Je souhaite participer à votre action  et verse une participation de*
r 10 €   r 20 €   r 50 €   r 100 €
r ou versement libre à :
Ligne Verte Terre de Paix 
5 Chemin du Routoir - 67400 Illkirch

Projet porté par l’association humanitaire
 Ligne Verte terre de Paix

www.ligneverteterredepaix.org
Ligne Verte terre de Paix soutient d’autres projets auprès des 

peuples Racines : Mayas, Kogis, Bushmens…
 


