
Invitation à la journée thématique 
2020 de l‘USB
Vivre et mourir d‘un point de vue bouddhiste

Dimanche, 3 mai, 11–17 Uhr

Drikung Kagyu Dorje Ling
Centre tibétain-bouddhiste
Kreuzlingen



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, groupes et membres individuels. (membres collectifs et individuels de 
Suisse.) Rendez-nous visite à l‘adresse suivante: www.sbu.net  
ou rejoignez-nous sur notre page facebook.

Les journées thématiques de l‘USB
La journée thématique proposée annuellement par l’USB permet aux pratiquants 
du bouddhisme de toutes traditions, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées 
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 – notamment concernant la restauration organisée par 
notre hôte – veuillez transmettre votre inscription jusqu’au 26 avril 2020 au plus 
tard svpà l’adresse suivante: info@sbu.net

Participation gratuite et repas inclus.

USB – Journée thématique 2020: 
Vivre et mourir d‘un point de vue bouddhiste 
Joie et bonheur, souffrance et deuil, beau et moins beau nous accompagnent sur 

notre chemin de vie jusqu’à la mort. Êtes-vous préparé.e à la mort, cette transition, 

dont nous ne savons que trop peu? Nous questionnons-nous sur notre éphémérité? 

Vivre et mourir: est-ce un tout ou deux choses distinctes? Comment se positionne 

notre société envers le sujet de la mort et du décès?

Nous pourrons aborder ces questions ensemble lors de notre journée thématique.

 

Conférenciers et conférencières 
–   Lama Kasung
–   Lama Irene
–   Hildi Thalmann
–   Agetsu Wydler

Programme
11h00   Mot de bienvenue
11h15   Conférences
12h30   Pause (repas inclus)
14h00   Échange en groupe
15h30   Échange en séance plénière
16h30   Méditation 
17h00   Conclusion
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Le Lieu
Drikung Kagyu Dorje Ling
Centre tibétain-bouddhiste à Kreuzlingen

Le Centre se situe à la Nationalstrasse 14.  
Le lieu est mené par Lama Kunsang.
Vous trouverez des informations concernant le lieu sous:  www.drikung.ch

Arrivée
En transports publics:  

Plusieurs fois par heure des trains et bus en provenance de Zurich, Constance, 
Schaffhouse et Romanshorn arrivent à Kreuzlingen. La gare se situe à seulement 
env. 100 mètres du centre. Traversez la rue de la gare (Bahnhofstrasse) qui se 
situe à la hauteur de la gare. Quelques mètres plus loin commence la Nationalst-
rasse. Après env.100 mètres le centre se trouvera sur votre droite..

En voiture (cf. www.drikung.ch sous l’onglet information): 
Devant le bâtiment du centre se trouvent quatre places de parking pour visiteurs 
qui peuvent être utilisées le temps des visites effectuées au centre. Dans les 
alentours se trouvent également des zones bleues.


