
Invitation à la journée thématique 2019
Le bouddhisme au quotidien – Bouddhisme et vie quotidienne

Dimanche 5 mai 2019,  11–17 h
Buddhistisches Zentrum Luzern
Rössligasse 14, 6004 Lucerne



USB – l‘Union Suisse des Bouddhistes
L’Union Suisse des Bouddhistes se définit comme un regroupement de différentes 
communautés et traditions bouddhistes de Suisse, organisée sous la forme  
d’une association. Elle sert de forum pour travailler aux intérêts communs des  
différents centres, membres collectifs et individuels. 

Rendez-nous visite à l‘adresse suivante: www.sbu.net
Rejoignez-nous sur notre page facebook.

Les jours thématiques de l‘USB
La journée thématique proposée annuellement par l’USB permet aux prati- 
quants du bouddhisme de toutes traditions, ainsi qu’à toutes les personnes intéres-
sées au bouddhisme, de se rencontrer et de s’échanger. Divers éducateurs  
Dharma éclairent au travers de présentations courtes les sujets principaux ce qui  
permet de passionnantes discussions. Le jour se finit habituellement avec une  
méditation collective.

Inscription
Afin d’établir le planning, veuillez vous inscrire
jusqu’au 26 avril 2019 svp
à l‘adresse suivante: info@sbu.net

Participation gratuite et repas inclus

Journée thématique 2019: 
Le bouddhisme au quotidien – Bouddhisme et vie quotidienne

Nous sommes confrontés aux défis professionnels et sociaux. Les change- 

ments sont rapides et partout le monde matériel et ses nouveautés nous envahis-

sent. Nous pouvons nous intéresser à tout et n‘importe quoi et l‘information est 

disponible 24h/24 h. Nos vies sont multiples et complexes.

Bouddhisme et vie quotidienne – est-ce que ça va de pair ? Comment vivons-nous 

le bouddhisme au quotidien ? Comment trouver du temps pour notre développe-

ment spirituel ? 

Confèrenciers/ères (en ordre alphabétique)
–   Dorothea Frank – Dzogchen
–   Hildi Thalmann – Zen
–   Marcel Urech – Zen

Programme
10.30 h   arrivée
11.00 h   mot de bienvenue 
11.15 h   conférences 
12.30 h   pause (repas inclui)
14.00 h   échanges en groupes
15.30 h   échanges en séance plénière
16.15 h   méditation 
16.30 h   conclusion
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Nos hôtes
Les pratiquants du Centre bouddhiste de Lucerne suivent la Voie de Diamant d‘Ole
Nydahl. Nous les remercions infiniment pour leur hospitalité.

Comment nous trouver
En bus/train

De la gare centrale, par le pont du lac, tout de suite à gauche le long de la rivière 
jusqu‘à la fin de la promenade fluviale ; ruelle à droite et tout droit au-dessus de  
la place, sous le passage (entre les maisons) à travers la Rössligasse, en face est 
le numéro 14 – environ 5–10 minutes à pied.

En voiture
Sortie „Luzern City“, prendre la voie de droite (direction Littau), prendre à nouveau 
la voie de droite et entrer dans le parking Altstadt à plusieurs étages. Du parking à 
plusieurs étages par le passage pour piétons (étage 2A) et ensuite par le pont en 
bois couvert (Spreuerbrücke) jusqu‘à Mühleplatz. Le centre est tout droit, à gauche 
après Coop City.


