
9h00 Introduction par Philippe Cornu
9h15    Dialogue entre 3 traditions 

Frère Benoît-M. Billot - christianisme 
Khaled Roumo - islam 
Rabbin Gariel Hagaï - judaïsme

11h00 Pause de 15’ 
11h15 Synthèse par Philippe Cornu
11h30 Questions-réponses avec le public 
12h00 Présentation « Dessins de Dieux »  

Pr. P.-Y. Brandt, UNIL 

JOURNÉES HORS DU TEMPS 2016 
LORSQUE LES GRANDES TRADITIONS INNOVENT 
Le message spirituel et sa pratique à l’épreuve du temps 



TARIFS 

Sont inclus dans les prix : les repas de midi, le café accueil des samedi et dimanche matins
Possibilité de logement sur place : voir formulaire d’inscription sous www.espritdestraditions.ch 


12h15  Repas


8h00  Accueil des participants 
Café de bienvenue

18h30  Repas avec rituel d’offrandes (Agapes) 
 selon le christianisme 16h30  Cfé échange

Lieu : Fondation Crêt-Bérard, CH-1070 Puidoux 

14h00   Dialogue entre 2 traditions 
Swamini Umananda - hindouisme
Mila Khyèntsé Rinpoché - bouddhisme

15h15 Synthèse par Philippe Cornu
15h30 Questions-réponses avec le public 
16h00 Pause de 30’ 

16h30   Méditation
selon le bouddhisme 

20h00   Concert a cappella de chants orthodoxes
Quatuor Souvorov

7h30   Méditations  
selon l’hindouisme et le judaïsme 

8h30 Accueil des participants 
Pause café 

9h15 Approfondissement selon le christianisme
Frère Benoît-M. Billot 

10h00   Approfondissement selon l’islam
Khaled Roumo 

10h45 Pause de 15’ 

11h00 Approfondissement selon le bouddhisme 
Mila Khyèntsé Rinpoché 

11h45 Synthèse et débat avec le public 


12h15  Repas


14h00  Approfondissement selon le judaïsme
Rabbin Gabriel Hagaï 

14h45 Approfondissement selon l’hindouisme
Swamini Umananda

15h30 Pause de 15’ 

15h45 Conclusions par Philippe Cornu 16h30 
16h30 Fin

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 

Forfait 1 : CHF 290.- 
Week-end entier, inclus repas et soirée samedi soir  

Forfait 2 : CHF 250.- 
Week-end, sans repas et soirée samedi soir 

Forfait 3 : CHF 190.- 
Samedi, inclus repas et soirée samedi soir 

Forfait 4 : CHF 140.- 
Journée samedi 

Forfait 5 : CHF 140.- 
Journée dimanche

7h00  Accueil des participants 


