S’EFFACER DU MONDE
(Silence, Méditation, Solitude, Retraites)

Atelier Philo animé par François Courcelle
Du 25 au 26 mars 2023
Arche de Saint-Antoine (Isère)

Comment habiter le monde ? Quel lien entretenir avec ce dernier, comment trouver sa
juste place ? Et si les crises que nous traversons actuellement n’étaient que les symptômes
d’un lien abîmé avec le monde ? Cela nous pousse à interroger la nature profonde de ce lien.
S’effacer « c’est faire disparaître sans laisser de traces* » ou effacer ses traces, ses
empreintes, peut-être trop lourdes à porter pour la terre. Sommes-nous trop pesants à nous
même, aux autres et au monde ?
*« La Pesanteur et la grâce ». Simone Weil
Par ailleurs disparaître touche à l’être, c’est une manière de se manifester sous une autre
forme, plus légère, plus fine, plus subtile, plus nuancée. D’où les retraites ou marches dans le
désert, la méditation, les séjours monastiques... Ou encore un engagement plus profond
dans les modes de vie érémitique, le « grand silence », le désir de solitude.
Si l’on dit que les grands maîtres spirituels sont toutes les formes et aucunes en
particulier, quelle forme souhaitons-nous donner à notre vie dans ce monde ? Nous en
explorerons ensemble les différents modes possibles. Tel est l’enjeu fondamental de notre
rencontre.
Pour ce faire nous serons attentifs à notre présence au monde par la méditation et la
contemplation. Nous ferons aussi appel aux grands textes des différentes traditions de
sagesse. Nous nous interrogerons ensemble, échangerons, débattrons, mais surtout nous
écouterons différents témoignages.
Une invitation à enlever nos chaussures pour être de nouveau « pieds nus sur la terre
sacrée » !
François Courcelle qui animera cet atelier est professeur de
philosophie, co-fondateur du mouvent international des « café-philo »,
président de l’association Philodyssée. François est un amoureux de la
sagesse depuis toujours...
Nous serons accompagnés dans cette réflexion par des invités incarnant
le thème.

L’esprit des Ateliers Philo des Chemins de Shanti :
Les Ateliers philo des Chemins de Shanti sont des moments de rencontres, d'échanges et
de réflexions accompagnés, qui grâce à l'étude des œuvres et textes fondateurs, mais aussi
par des pratiques philosophiques innovantes nourrissent notre cheminement.
Il s’agit de rencontrer une philosophie qui soit "amour de la sagesse", une philosophie
vivante et pas nécessairement savante...
Ainsi, nous partagerons des temps de "récréation" en forme de "re-création" favorisant la
sculpture de soi.
François Courcelle, comme Socrate nous aidera à accoucher de notre sagesse intérieure.

Informations pratiques
Horaires : accueil à partir de 9h le samedi 25 mars. Début de la session à 9h30.
Fin de la session : dimanche 26 mars vers 17h.
Possibilité d’arriver la veille.
Participation :
-

François Courcelle ne souhaite demander aucune rémunération pour cet
enseignement socratique qu’il considère comme un seva mais une libre participation
consciente...

-

Frais d’organisation : 50 €

-

Hébergement et pension : à partir de 53 €, selon les options retenues.
Nous vous encourageons à adhérer à l'association Chemins de Shanti : 15 € (ou
adhésion de soutien pour un montant supérieur). (L’adhésion est valable du 1er juillet 2022

-

au 30 juin 2023)

Modalités d’inscription :
1) Inscription auprès de Christine Veyrenche des Chemins de Shanti : 06 32 21 88
55 c.vey@orange.fr (veuillez indiquer vos nom, prénom, adresse mail.)
 Vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de Chemins de Shanti d’un montant de 50

€ à l’adresse suivante : Christine Veyrenche, 21 Clos des Bleuets, Annecy le Vieux,
74940 Annecy.
 Vous pouvez aussi faire un virement bancaire de ce montant :
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 « S’effacer du monde - Arche mars 23,
Nom, prénom et coordonnées mail ».
2) Un lien pour réserver votre pension auprès de l'Arche vous sera transmis après
inscription auprès de Christine Veyrenche.
(NB : il est possible d’arriver la veille merci de le signaler à Christine aussi).
Conditions d’annulation : En cas d’annulation de la session pour raisons sanitaires, les frais
avancés seront entièrement reversés.
Pour désistement de votre fait à moins de 4 jours du début de la session, la somme versée
aux Chemins de Shanti sera conservée.
Renseignements Christine Veyrenche : 06 32 21 88 55 c.vey@orange.fr
Adresse de la session : L’Arche de St-Antoine, 34 la Basse Cour - 38160 Saint Antoine l’Abbaye
Pour s’y rendre : Une carte ici
Par le train : Gare SNCF de Saint Marcellin, par la route depuis Lyon, Valence ou Grenoble. Possibilité
de co-voiturage. Dans les trois cas suivre https://www.arche-sta.com/comment-arriver/

Découvrez tous nos programmes sur notre site :
www.cheminsdeshanti.fr

