« Les Ateliers-Philo des Chemins de Shan »

La ﬁgure du Sage Aujourd’hui
Du Samedi 29 au dimanche 30 janvier 2022
L’Arche de Saint-Antoine l’Abbaye (Isère)
Qu’est-ce qu’un sage ?
Il s’agira de s’interroger ensemble pour faire apparaitre la ﬁgure du sage,
comprendre en quoi elle nous inspire...
Dans notre monde occidental « sécularisé et matérialiste », le sage semble s’eﬀacer au point
d’avoir quasiment disparu de notre horizon social et existen.el. Pourquoi ?
Nous mènerons l’enquête ensemble, chacun à par.r de son expérience.
Ainsi, nous explorerons les diﬀérentes tradi.ons de sagesse, à diﬀérentes périodes,
entre Orient et Occident, invoquant la Grèce, l’Egypte ancienne, l’Inde, la Chine. Nous nous
inspirerons aussi d’images vivantes, de témoignages, de rencontres avec des êtres
d’excep.on vivants que nous avons parfois rencontrés...
Nous tenterons ensemble de me8re à jour un chemin de sagesse éclairé par des ﬁgures
hautement inspirantes tel que le Bouddha, Lao-Tseu, Socrate, Maître Eckhart, etc.

Nous porterons une a8en.on toute par.culière aux Sâdhus de Varanasi grâce au ﬁlm
de Joey Lawrens. Sans oublier une ﬁgure qui nous .ent par.culièrement à coeur : Le
Mahatma Gandhi.
.

Rejoignez-nous pour un week-end consacré à la sagesse sous ses formes théoriques et
pra ques.
Chaque jour, des temps de médita on et de marches philosophiques seront proposés.

Ces journées d’atelier seront animées, par François
Courcelle, professeur de philosophie, co-fondateur du mouvent interna.onal des « caféphilo », Président de l’associa.on Philodyssée. François est un amoureux de la sagesse
depuis toujours... Il a rejoint l’équipe des Chemins de Shan. en juillet 2021.

L’esprit de ces « Ateliers-Philo des Chemins de Shan » :
Cet atelier inaugure une série de rencontre inédites :
Nous souhaitons proposer des moments privilégiés pour prendre le temps ensemble de se
poser en paix, de digérer les enseignements reçus au contact des maîtres vivants. Mais
aussi, nous souhaitons nous donner des ou.ls, des décodeurs de sens pour mieux
s'orienter aux cœur les grandes tradi.ons spirituelles, souvent lointaines, complexes voir
ésotériques et parvenir ainsi à frayer son chemin personnel dans la jungle des concepts et
des idées. Nous pourrons ainsi mieux en gouter la saveur…
.

Ces «Ateliers-philo des chemins de Shan. » sont des moments de rencontres, d'échanges, de
réﬂexions accompagnés, qui grâce à l'étude des œuvres et textes fondateurs, mais aussi par
des pra.ques philosophique innovantes nourrissent notre cheminement.
Une philosophie véritable "amour de la sagesse", une philosophie vivante et pas
nécessairement savante...
Ainsi, des temps de "récréa.on" en forme de "re-créa.on" favorisant la sculpture du soi.
François Courcelle, comme Socrate nous aidera à accoucher de notre sagesse intérieure.

Informa ons pra ques
Horaires : Début de la session samedi 29 janvier à 9h30.

Fin de la session : dimanche 30 janvier vers 17h.
Par cipa on :

-

François Courcelle ne souhaite demander aucune rémunéra.on pour cet
enseignement socra.que qu’il considère comme un Seva, mais une libre par.cipa.on
consciente. Les dons seront reversés aux œuvres que sou.ennent notre associa.on
en Inde.
Frais d’organisa.on : 30 €
Hébergement et pension : à par.r de 67.50 €, selon les op.ons retenues.
Vous pouvez adhérer à l'associa.on Chemins de Shan. : 15 € (où adhésion de sou.en
pour un montant supérieur). (L’adhésion est valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022)

Modalités d’inscrip on en 2 temps :
1) Inscrip on Auprès de Carole des Chemins de shan pour les frais d’organisa on :
Vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre des Chemins de shan. d’un montant de
30€ à l’adresse suivante : Carole Viturat Communauté de l’arche Cour du cloître
38160 Saint Antoine l’abbaye
Vous pouvez aussi faire un virement bancaire pour ces mêmes montants :
IBAN : FR28/2004/1010/0820/2489/7P02/946 │
BIC : PSSTFRPPMAR (Dans la rubrique « Objet ou commentaire » ou au dos du
chèque ou lors du virement, veuillez indiquer « Figure du Sage- Arche janvier 22,
Nom, prénom et coordonnées mail ».

2) Inscrip on auprès de l’Arche pour les frais de pension et hébergement
Un lien vous sera envoyé suite à votre inscrip.on auprès des Chemins de shan..
Condi ons d’annula on : En cas d’annula.on de la session pour raisons sanitaires, les frais
avancés seront en.èrement reversés.
Pour désistement de votre fait à moins de 4 jours du début de la session, l’acompte versé
aux Chemins de Shan. sera conservé.
Renseignements : Carole Viturat. cvitura@yahoo.fr

