
Journée thématique de l’USB
Suis-je bouddhiste ? 

7 mai 2017
11–17 h
Centre de retraite «Bellevue», Amden 



L’USB invite cordialement ses membres et 
toutes personnes intéressées.

Inscription 
Inscription sous :  

info@sbu.net  
avant le 28 avril 2017.

La participation à la journée  
thématique de l’USB, y compris  

le repas de midi,  
n’est pas payante.



Journée thématique de l’USB
Suis-je bouddhiste ?

Nous aimerions réfléchir ensemble à ce qui fait de nous des bouddhistes – à condition 
que l’on puisse l’être. Quelles convictions, quelles attitudes justifient l’utilisation de la 
définition « bouddhiste » ? Dans quelle mesure les bouddhistes se distinguent-ils dans 
leur comportement quotidien des non-bouddhistes ? Comment les bouddhistes sont-
ils perçus dans la société ? Cette perception correspond-elle à une réalité ? 
Avant tout se pose également la question de la pertinence d’une telle différenciation 
entre bouddhistes et non-bouddhistes.  Dans quelles circonstances, dans quelles 
situations cherchons-nous à faire une différence ? Et jusqu’à quel point est-il utile voir 
nécessaire de faire cette différence ?

Une inspiration précieuse à ce questionnement sera apportée  
par des courtes conférences de (dans l’ordre alphapétique) :  

– Irene Bumbacher
– Markus Kuhn
– Lama Ingrid 
– Stefan Lang
– Eishuku Monika Leibundgut

Programme
10.30 Uhr arrivée 
11.00 Uhr mot de bienvenue 
11.15 Uhr conférences
12.30 Uhr  dîner
14.00 Uhr échanges en groupes 
15.30 Uhr échanges en séance plénière
16.15 Uhr méditation
16.30 Uhr conclusion



Le Centre de Retraite « Bellevue » Amden
se situe à mi-chemin entre Weesen et Amden-village. Il porte le nom prometteur de  
« Lieu des rayons de lumière de la plus haute joie ». La nature elle-même offre un 
spectacle inoubliable et fait pleinement honneur à ce nom. Depuis 2003, le Bellevue 
est un lieu de retraite apprécié des bouddhistes de la Voie du diamant du monde 
entier. Les résident(e)s et les nombreux groupes qui soutiennent le centre travaillent 
bénévolement, conformément à la tradition des centres de la Voie du diamant.  

Il ne sera malheureusement pas possible de passer la nuit au «Bellevue» Amden.  
Pour trouver un hébergement, veuillez s’il vous plaît vous adresserà l’office  
du tourisme : www.amden-weesen.ch, tél 058 228 28 30. 

Accès
par les transports publics : en train jusqu’à Ziegelbrücke, puis en bus jusqu’à Amden, 

arrêt « Bellevue » (www.sbb.ch.). Pour le retour, des bus pour Ziegelbrücke par-
tent de l’arrêt « Bellevue » deux fois par heure, à …06 et  …36.

en voiture : A3 direction Chur, sortie d’autoroute « Weesen/Amden ». Suivre le pan-
neau «Bellevue» à gauche. Attention : carrefour dangereux.  


