
Qui sommes-nous? 
1-The-dharma-store.com
The-dharma-store.com est une plateforme de vente qui est le point de départ d’un ensemble d’activités 
pour supporter le Bouddhisme européen, ses cultures, ses centres du Dharma et ses pratiquants.  
A travers cette plateforme, nous souhaitons créer un 'Cercle Vertueux', un mandala dans lequel une 
attention toute particulière est donnée aux relations éthiques entre les objets du Dharma, les artisans qui 
les produisent et les pratiquants et centres bouddhistes qui nous permettent de mettre en pratique 
quotidiennement les enseignements du Bouddha.

2-André STAVRAKIS et Rudy DEMO
André est un entrepreneur de la région Bruxelloise depuis 1998. Tout à tour, il a créé une entreprise de 
prépresse et marketing, une entreprise de location de matériel multimédia et il est actuellement le 
fondateur de The Blue Lemon, une entreprise spécialisée dans la création web, le commerce 
électronique et le cybermarketing. 
Rudy est chef de projet informatique de son métier et également entrepreneur depuis 1998. Il a créé une 
entreprise de développement de logiciels en informatique et est actuellement le fondateur de 
Managicians, une société de consultance qui vient en aide aux entreprises désireuses d’intégrer les 
marchés publics européens et d’entamer une ré-évolution digitale de leur organisation.
Etant pratiquants et activistes du Dharma depuis plus de 20 ans dans diverses organisations à but non 
lucratifs, nous avons constaté les difficultés auxquelles les centres et les pratiquants peuvent être 
confrontés. Nous désirions, avec notre connaissance des besoins des centres et nos 20+ années de 
compétences professionnelles, pouvoir apporter notre pierre à l’édifice de la construction d’un Dharma 
européen plurimillénaire.

3-Quels sont nos objectifs?
Nous souhaitons pouvoir travailler dans le Dharma avec une vraie éthique et motivation altruiste, nous 
permettre de créer « un cercle vertueux » dans lequel de nombreuses énergies positives et variées 
seront aspirées et inspirées afin de bénéficier le Dharma Européen de diverses manières. 

4-Pourquoi The Dharma Store ? Pourquoi un magasin en ligne ?
Nos deux modules originaux de Donation et de Parrainage permettent aux associations gratuitement 
inscrites sur notre liste de bénéficier d’un apport direct financier leur permettant de réaliser leurs 
différents projets. Pour en savoir plus : https://www.the-dharma-store.com/fr/content/8-le-modele-de-
generosite
L’idée est de générer à travers ce shop suffisamment de ressources afin de nous permettre de créer 
l’association, The Dharma House, qui viendra en aide aux centres du Dharma, aux pratiquants et aux 
artisans sous diverses formes (crowdfundig, réalisation de projets, création de Centres, organisation 
d’évènements, etc).


