
Invitation à la  
Fête du Vesakh 2015 
Compassion ET sagesse

Samedi 9 mai 2015 
11 h–17 h
pour les pratiquants du Dharma de toutes 

les traditions  

Meditationszentrum Beatenberg 
Waldegg 
3803 Beatenberg

La Fête du Vesakh 
Compassion ET 
sagesse

Vous êtes cordialement invité(e) à la 
rencontre de bouddhistes de toutes 
les traditions du samedi 9 mai 2015 au 
centre de méditation à Beatenberg.

Des conférenciers/ères de différentes 
traditions inviteront à la réflexion par des 
exposés sur le thème qui sera ensuite 
discuté en groupes. La partie officielle se 
terminera par une méditation tonglen. 
Le journée commence à 11 heures et se 
termine à 17 heures.

Pour l‘organisation, merci de vous 
inscrire avant le 2 mai sur le site internet 
du centre: www.karuna.ch ; sous «Kurse/
Programm 2015».
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info@sbu.net 
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Nos hôtes

Le centre de méditation de Beaten-
berg se trouve sur le versant sud du 
Niederhorn, au-dessus d‘Interlaken, avec 
vue sur le lac de Thoune et les Alpes 
bernoises. Il est entouré de pâturages et 
de forêts, à 1250 m d‘altitude.

Il propose des cours de méditation d‘une 
durée allant de deux jours à quatre 
semaines, dirigés par des enseignants 
reconnus et qualifiés de différentes tradi-
tions de méditation bouddhique.

Adresse

Meditationszentrum Beatenberg 
CH-3803 Beatenberg

www.karuna.ch

Inscription 

Merci de vous inscrire avant le 2 mai 
2015, sur le site internet du centre, sous 
„Kurse/Programm 2015“. Il est possible 
de dormir au centre dans la nuit du 9 au 
10 mai, sur la base d‘un don. Mention-
nez sous „remarques“ si vous souhaitez 
rester pour la nuit.

Adresse 

Meditationszentrum Beatenberg 
CH-3803 Beatenberg

Téléphone: +41 (0)33 841 21 31 
E-Mail: info@karuna.ch

www.karuna.ch

Accés 

En train:

Depuis Bâle, Berne, la Suisse orientale, 
Zurich ou Lucerne jusqu‘à Interlaken-
West. A Interlaken-West, prendre le car 
postal no. 101. Départs pour Beatenberg 
chaque heure à...h05. Déscendre à l‘arrêt 
„Beatenberg Waldegg (Hohwald). Le 
trajet dure 18 minutes..

En voiture:

Autoroute/route rapide depuis Berne/
Thoune ou depuis Lucerne / Meiringen 
: à Interlaken, prendre la sortie „Unter-
seen“, puis suivre „Beatenberg“. Devant 
l‘hôtel Waldegg Regina, tourner à droite 
(signalisaton „Meditationszentrum“), 
puis, 300 m plus haut, tourner à gauche. 
Il y a un parking public au-dessus du 
centre. Si vous restez la nuit, vous réglez 
le parking au centre.

Programme

11h00–11h30  Bienvenue

11h30–12h45 Partie officielle 1

12h50–14h30 Repas

14h30–16h00 Partie officielle 2

16h00–17h00 Méditation

Compassion ET   
sagesse

Un jour, un puissant roi dragon rencon-
tra un bodhisattva. Le bodhisattva lui 
dit: „Mon fils, ne tue pas. Si tu observes 
cette règle en prenant soin de toute vie, 
tu seras heureux.“

Après avoir entendu ces paroles, le 
dragon abandonna complètement toute 
son agressivité. Les enfants qui gardaient 
le bétail au pied de l‘Himalaya avaient 
eu terriblement peur du dragon. Mais 
quand le dragon devint aimable, ils per-
dirent leur crainte. Ils lui sautèrent sur le 
dos, tirérent sa queue et lui enfoncérent 
des pierres et de la boue dans la gueule. 
à la fin, le dragon ne put plus rien man-
ger et tomba malade.

Lorsque le roi dragon rencontra à 
nouveau le bodhisattva, il cria: „Tu as dit 
que j‘allais être heureux en suivant les 
règles et en pratiquant la compassion. 
Pourtant aujourd‘hui, je souffre, et je ne 
suis pas du tout heureux.“ Le bodhi-
sattva répondit: „Mon fils, si tu possèdes 
la compassion, la moralité et la vertu, il 
te faut également de la sagesse et de 
l‘intelligence. La prochaine fois que les 
enfants te maltraitent, montre leur ton 
feu. Ils te laisseront tranquille.“
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