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Découvrir la Cathédrale de Lausanne autrement 
Les cathédrales ont toujours été considérées comme porteuses de signes cachés. Nous savons combien les bâtisseurs, maîtres d’oeuvre et compagnons d’un Moyen-
Âge baigné dans l’imaginaire maniaient la langue des symboles afin de communiquer en images tout un savoir que le peuple n’aurait pas saisi autrement. Une 
invitation à découvrir le langage symbolique commun de ces édifices gothiques et celui particulier de la cathédrale de Lausanne. 

Renseignements, inscriptions : christian.rossier@hepl.ch – 076/615 21 78. 
 
A la découverte des grandes religions 
Découvrir une religion (Islam, Judaïsme, Bouddhisme, Hindouisme, Christianisme orthodoxe, Bahaïsme) en visitant leurs lieux de cultes, en expérimentant leurs 
pratiques, en échangeant avec des membres de la communauté et des responsables. (Voir le programme et les dates sur la page «aumônerie» du site de la HEPL) 
 
Groupe interreligieux 
Dans un monde où les extrémismes religieux et laïcs font la une des médias, oser la rencontre, le partage, la fraternité. Une fois par mois à la Boussole, Bd de Grancy 
29, à Lausanne, rencontre conviviale autour de nos croyances, nos valeurs et les textes qui nous habitent, dans le respect de l’autre et de sa différence. Ouvert à 
chacun(e), quel que soit son appartenance religieuse ou son degré de foi. 

Renseignements, inscriptions : christian.rossier@hepl.ch – 076/615 21 78. 
 
Introduction au Tai Chi Chuan 
le mercredi de 12h15 à 13h00, salle de sport du gymnase Auguste Piccard (Chemin de Bellerive 16) 
Ce cours s’adresse à celles et ceux qui souhaitent améliorer leur condition physique, accroître leur capacité de concentration, apprendre à se relaxer dans le mouvement, 
ou qui se sentent stressés, fatigués, déprimés, ou simplement qui souhaitent découvrir une nouvelle culture physique et mentale venue de Chine. Apprentissage des 
24 formes simplifiées de Beijing (171 mouvements) du style Yang, ainsi que quelques éléments théoriques au gré de la pratique et des questions. 

Renseignements, inscriptions : christian.rossier@hepl.ch – 076/615 21 78 ou par Doodle figurant sur la page Sport du site de la HEPL 
 
Pause Vitaminée 
Une fois par semaine, le mercredi, durant la pause de 10h, seul(e) ou à plusieurs, un espace pour s’arrê-thé, discu-thé, s’écou-thé, se racon-thé, se réconfor-thé ou 
simplement plaisan-thé, farnien-thé !... autour d’une tasse de thé (of course !) ou d’un jus de fruits. Ouvrez l’œil !  

Responsable : christian.rossier@hepl.ch – 076/615 21 78. 
 
Service Ecoute & Soutien 
Coup de blues? Plein le dos? Mal dans sa peau? En deuil? En recherche spirituelle? Besoin d’en parler, d’être accompagné dans ces instants difficiles en lien avec votre 
vie personnelle, relationnelle, estudiantine ou spirituelle? Ou simplement envie d’échanger sur le monde, le sens de la vie, vos valeurs et vos convictions? Une écoute 
et un soutien vous sont offerts lors de ma présence sur le site ou sur rendez-vous. Ce service, proposé dans le respect de la personne et de ses convictions, est soumis 
à la plus stricte confidentialité. 

Contact : christian.rossier@hepl.ch (conseiller psychologique ASAT/SGfB),  

      sur rendez-vous – 076/615 21 78. 
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