
Principaux événements de l’année :
Méditation  
Chaque dernier Dimanche du mois : 
Une journée de méditation / Every last Sunday of the 
month : Day of meditation  10h00 à 17h00

04 Octobre  Cérémonie du Kathina / Kathina ceremony

31 Décembre Journée de Sangamitta (Women’s day)

01 Janvier 
Bénédiction for nouvel an / Blessings for the New Year

14 Février Nouvel an Coréen, Chinois chez Mujin Sunim

13-14 Avril  
Nouvel An des pays de tradition Theravada 
/ New Year of the Theravada countries 

21-24 Mai Retraite de méditation à Champéry 
/ Meditation retreat in Champery

30 Mai  Fête du Wesak / Wesak ceremony

27 Juin  Poson : introduction du bouddhisme au Sri 
Lanka / Introduction of Buddhism to Sri Lanka

23 Le chant bouddhiste pour tous  / Buddhist chanting for everyone

27 *Méditation – La langue peu être plus aiguisée qu’une épée  
 / The tongue can be sharper than a sword

30 Comment faire face au nouvel an? / How to face the new year ?

Janvier / January
6 Dhammapada – Si un homme fait le bien… 
 / If a person does good…

13 L’esprit / The mind : Mujin Sunim

20 Débat du Ambalatthika-Rahulovada sutta 
 / Discussion of the sutta

27 Discourse / Teachings de Dhammachariya Ha Vinh Tho

30  m Pleine lune / Full moon

31 *Méditation – Comment être le mieux possible 
 / How to be your best

Février / February
3 Dhammapada – Les bons voit les biens 
 / The good see the good

10 Le premier pas / The first step : Mujin Sunim

17 Pourquoi nous ne rappelons pas la vie passée ? 
 / Why can’t we remember our past lives ?

24 Invité surpis ! / Surprise guest !

28 m*Pleine lune – Méditation – Qu’est-ce que je devrais faire ? 
 / What should I do ?

Mars / March
3 Dhammapada – Il ne faut pas minimiser le bien 
 / We mustn’t disregard the good

10  Pourquoi souffrir ? / Why suffer : Mujin Sunim

17 Le chant bouddhiste pour tous 
 / Buddhist chanting for everyone

24 Les 3 conseils bouddhiste / The 3 Buddhist councils

28  *Méditation – Essayer encore et encore / Try again and again

30 m Pleine lune / Full moon

31 Discours / Teachings de Dr Sylvain Deleplanque : Samatha,  
 Anupassana et Metta Bahavanas : trois pratiques pour déve 
 lopper le cerveau et l’esprit / Three practices for developing  
 the brain and the mind

Avril / April
17 Dhammapada – Sans blessure à la main. 
 / Without a wound to the hand

14 La cause / The cause : Mujin Sunim

21 Samatha et vipassana : Susima sutta

25 *Méditation – La Vrai Conscience / Conscience juste

Septembre / September
2   Dhammapada – Sacrifices innombrables 
 / Innumerable sacrifices

4 m Pleine lune / Full moon

9 Une Nouvelle Année / A New Year : Mujin Sunim

16 Préparation pour les retraites ? 
 / Preparation for the monthly retreats

23 Fondation de l’ethique Buddhiste 
 / Foundation of the Buddhist ethics

27 *Méditation – Le Bouddha nous a offert un chemin 
 / The Buddha has offered a path

30 Discours / Teachings d’Ashin Ottamo: 
 Méditation - Paradis  - Nirvana : La plus simple et la plus   
 efficace façon de méditer... Meditation - Haeven - Nirvana :  
 The simple and the advanced ways of meditation 

Octobre / October
4 m Pleine lune / Full moon

7 Dhammapada – Vivre un jour dans la vertu 
 / Live one virtuous day

14 L’attitude bouddhiste  /  The Buddhist attitude of mind :   
 Mujin Sunim

21 La patience infinie / Infinite patience – Kakachupama sutta

25 *Méditation – Comment devrions-nous regarder notre vie ? 
 / How should we look at life ?

28 Discours / Teachings du Bonze Vincent Vuillemin : 
 La vie de maître Deshimaru / Life of master Deshmaru

Novembre / November
2 m Pleine lune / Full moon

4  Dhammapada – Cent ans / Hundred years 

11 Débat du Kakachupama sutta / Discussion of the sutta

18 Le chant bouddhiste pour tous 
 / Buddhist chanting for everyone

25 Discours / Teachings de Swami Amarananda 
 – Kaya karma, vachii karma, mano karma !

29 *Méditation – Est-ce que je suis responsable de ma pensée ?  
 / Am I responsible for my thoughts ?

Décembre / December
2 m Pleine lune / Full moon

2 Dhammapada – Le mal / Evil

9 L’utilité de l’attention / The use of awareness 
 – Ambalatthika-Rahulovada sutta

16 La vie quotidien du Bouddha / Buddha’s daily routine 

28 m Pleine lune et discours de Daniel Milles : Expérience   
 vivant dans le Dhamma / Living the Dhamma

Mai / May
5 Dhammapada – Se tenir loin du triomphe de la mort 
 / To hold ourselves far from the triumph of death

12 La cause et l’effet / Cause and effect : Mujin Sunim

19 Débat du Susima sutta / Discussion of the sutta

21-24 Retraite de méditation à Champéry

26 Discours du Bonze Jérôme Ducor

27 m Pleine lune / Vesak Full moon  

30 *Fête de Vesak & Méditation – Méditation Juste 
 / Right Meditation

Juin / June
2 Dhammpada — Le châtiment / The punishment

9 Et le resultat ? / And the result ? : Mujin Sunim

16 Des diverses cause de déclin / Causes of decline 
 Parabhava sutta

23 Qui est le Bouddha ? / Who is the Buddha ?

26 m Pleine lune / Full moon

27 *Méditation – Résumé / Summing-up

30 Discours / Teachings de Nicolas Junod : Ethique dans la   
 tradition Bahaï / Ethics in Bahai



Le Centre Bouddhiste International de Genève 
existe depuis 1992, sous la direction du Vénérable 
Bhante Dhammika, moine bouddhiste sri-lankais de
tradition Theravada ( Theravada veut dire tradition des 
aînés qui gardent l’enseignement authentique du Bouddha 
sans aucune modifi cation ). Ce Centre est ouvert à tous les 
courants bouddhistes.

Bhante Dhammika est moine depuis l’âge de onze 
ans. Il a étudié le bouddhisme, le pâli et le sanskrit 
avec son maître. Ensuite, il a poursuivi ses études à
l’université du Sri Lanka puis à la Sorbonne où il a étudié la 
philosophie comparative. 

Son assistant, Bhante Sujatha  a suivi le même parcours 
avec le même maître. Il est aussi diplômé de l’université du 
Sri Lanka.

Outre les activités citées dans le programme, le centre 
s’occupe des cérémonies de bénédiction pour les naissan-
ces, les mariages, les anniversaires, l’accompagnement 
des malades, mourants et ainsi que des services funérai-
res. Ces services sont ouverts à tous, quelle que soit leur 
religion. 

Le Centre participe à l’aumônerie de l’Hôpital Cantonal 
Universitaire de Genève et fonctionne aussi comme mem-
bre fondateur de la Plate-forme Interreligieuse de Genève. 

The International Buddhist Center of Geneva was foun-
ded in 1992. The center offers activities in all Buddhist tra-
ditions and welcomes all interreligious engagements.

 Bhante Dhammika, the founder of the International 
Buddhist Center, has been a monk in the Sri Lankan The-
ravada tradition since the age of eleven. After completing 
the traditional monastic training and studying Buddhism, 
Pali and Sanskrit under his master, he went to university. 
There he studied Sociology and continued on to do Compa-
rative Philosophy at the Sorbonne. Dr. Bhante Dhammika is 
a Buddhist counselor at the Geneva Cantonal Hospital as 
well as a founding member of the Interreligious Platform 
of Geneva.

 Bhante Sujatha is the assistant monk at the centre and 
was ordained at the age of eleven. He completed his tradi-
tional monastic training under the same master, studying 
Buddhism, Pali and Sanskrit. Then he went to the university 
in Sri Lanka; he holds a B.A degree.

 Apart from the activities mentioned in the program, 
the centre also performs special blessing ceremonies for 
births, marriages, birthdays, for the sick and the dying as 
well as funeral services irrespective of religious beliefs or 
convictions.

Activités quotidiennes 
Daily activities 

Lundi / Monday
18h30 – 19h15 : Méditation

Mardi / Tuesday
12h30 – 13h15 : Méditation

Mercredi / Wednesday
19h30 – 20h00 : Méditation
20h00 – 21h30 : Enseignement / Teachings

Jeudi / Thursday
08h00 – 21h00 :
Consultation sous la lumière du Bouddha
(sur rendez-vous)

Consultation on the light  of the Buddha 
(by appointment)

Samedi / Saturday
15h00 – 17h00 : Méditation et discussion
17h00 – 18h30 : École pour les enfants 
Dhamma School for children

Dimanche / Sunday
Journée réservée pour les cérémonies traditionnelles
et culturelles (Ouvert à tous et toutes)
Day reserved for traditional and cultural ceremonies
(Open to all)

Tous les soirs / Every night
19h30 : Récitation (Sutta) et méditation
Chanting (Sutta) and meditation

Nous sommes à votre écoute 24 h/24 — 7 j/7
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