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Politique en matière de diversité 
 
 

Diversité culturelle 
Le centre européen de longs courts, Dhamma Padhana, accueille tout le monde à ses cours. 
Malgré nos origines variées et nos vies uniques, lorsque nous venons à un cours de Vipassana 
nous sommes unis par une cause commune, un objectif commun : celui d’élucider le mystère 
de la souffrance humaine. 
 

Un programme non sectaire 
Bien qu’il s’agisse de l’enseignement de Gautama le Bouddha, cet enseignement est présenté 
dans un format non sectaire. Le Bouddha n’était pas intéressé { convertir les gens. Il trouva la 
Voie qui conduit { la fin de la souffrance et son seul intérêt fut de la partager avec d’autres. 
C’est la même chose aujourd’hui. La cause de la souffrance se trouve en chacun de nous et il 
nous suffit de regarder { l’intérieur pour trouver sa solution. Cela fonctionne pour chacun, 
indépendamment de ses origines ou traditions. Et c’est ce qui est enseigné ici. 
 

Langues 
Sur chaque cours, nous avons de nombreux étudiants dont l’anglais n’est pas la langue 
maternelle. Le matériel des cours est disponible en 21 langues et la plupart des cours sont 
bilingues. Si l’anglais n’est pas votre langue maternelle, nous nous efforçons de vous fournir 
le matériel adapté afin de vous transmettre tout ce qui est enseigné. 
 

Diversité en matière de genre 
Les personnes de toutes orientations sexuelles et identite s de genre sont les bienvenues a  nos 
cours. Les campus de tous les centres de me ditation dans cette tradition ont des co te s se pare s 
pour les hommes et pour les femmes. Cela concerne l’he bergement, les aires de promenade, 
les salles a  manger et le hall de me ditation. Cette structure est conçue pour re duire toute 
tension que pourrait produire la mixite  des genres. 
Nous reconnaissons que cela ne fonctionne pas pour tout le monde et que des personnes de la 
communaute  LGBTQ peuvent ne pas se sentir a  l’aise d’un co te  ou de l’autre du campus, ou 
d’avoir a  se de finir comme homme ou femme. Si le fait de se conformer a  une se paration 
binaire des genres est une pre occupation pour vous, merci de nous le faire savoir dans la 
section du formulaire d’inscription ou  nous vous demandons « Souhaitez-vous ajouter des 
informations comple mentaires ? ». Nous prendrons contact avec vous et, ensemble, nous 
essaierons de trouver une solution qui vous convienne. Vos informations personnelles sont 
maintenues confidentielles, et ne sont utilise e qu’aux seules fins du cours par l’enseignant et 
pour les dispositions a  prendre quant a  l’he bergement. 

 

Besoins liés à la santé physique 
Un cours de Vipassana est une entreprise rigoureuse et exigeante qui ne cessite un bon e tat de 
sante  physique et mentale des participants.  
Certains candidats peuvent avoir une reque te spe cifique lie e a  un proble me de sante , une 
limitation physique, une grossesse ou une restriction die te tique me dicale. Nous sommes 
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pre ts a  accueillir la plupart de ceux qui ont des besoins particuliers, mais nous avons besoin 
de connaî tre l’ampleur de ces exigences personnelles, bien avant l’arrive e de la personne. Si 
vous avez un besoin particulier, merci de le de crire dans la section « Souhaitez-vous ajouter 
des informations comple mentaires ? » du formulaire d’inscription. Cela nous permet de 
prendre contact avec vous a  l’avance pour discuter de vos besoins sur le plan physique. 
Nous pouvons fournir des dossiers ou des chaises pour la me ditation a  ceux qui en ont 
besoin. 

 

Confidentialité 
Vos informations personnelles sont maintenues confidentielles, et ne sont utilise e qu’aux 
seules fins du cours par l’enseignant et pour les dispositions a  prendre quant a  
l’he bergement. 
Le centre s’engage a  ce que la confidentialite  des informations de tous les candidats et 
participants soit prote ge e. Toute donne e personnelle sera traite e avec le soin ne cessaire pour 
pre server la vie prive e des e tudiants, conforme ment a  notre politique de confidentialite . 
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