
Journée thématique de l’USB
Le refuge bouddhique –  
Bouddha, Dharma, Sangha 

6 mai 2018
11–17 h
Zentrum für Buddhismus Changchub, Berne 



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

Inscription 
Inscription sous :  

info@sbu.net  
avant le 2. mai 2018

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

le repas de midi,  
n’est pas payante.



Journée thématique de l’USB 2018
Le refuge bouddhique – Bouddha, Dharma, Sangha

Les bouddhistes du monde entier prennent refuge dans les Trois Joyaux  
– Bouddha, Dharma et Sangha. Que signifie «prendre refuge» ? Dans qui ou quoi 
prenons-nous refuge ? Quel impact a cette prise de refuge dans notre vie ? 
Toute personne intéressée est cordialement invitée à une rencontre de 
bouddhistes issus de toutes les traditions, le dimanche 6 mai 2018, au centre 
bouddhiste Changchub à Berne. L’USB offre une collation. Afin que nous 
puissions bien organiser l’évènement et la collation nous vous demandons  
d’annoncer votre participation avant le 2 mai sur : info@sbu.net

Une inspiration précieuse à ce questionnement sera apportée  
par des courtes conférences de :  

– Manfred Hellrigl, Zen
– Tsunma Konchok Jinpa Chodron, Drikung, Bouddhisme tibétain

Une traductions française est garantie.

Programme
– arrivée 
– mot de bienvenue 
– conférences
–  dîner
– échanges en groupes 
– échanges en séance plénière
– méditation
– conclusion



Nous serons acceuillis par le centre bouddhiste : 
Zentrum für Buddhismus Changchub
Reiterstrasse 2
3013 Bern 
www.zentrumfuerbuddhismus.ch

Accès
par les transports publics : Bus 10 (direction Ostermundigen) jusqu’à l’arrêt Schön-

burg. Vous trouverez les horaires en vigueur sur le site des transports en 
commun de la ville de Berne. Traversez la Viktoriastrasse et suivez la Papier-
mühlestrasse sur 30 mètres en vous éloignant de la ville. La Reiterstrasse est la 
première rue à droite. Le centre bouddhiste se trouve au n° 2 dans un bâtiment 
de garages atténant un immeuble d’appartements. Une petite plaque indique 
l’entrée. 

en voiture : Merci de ne pas garer votre voiture dans la Reiterstrasse !


