
 

 

 

 
 
 

 
 

L’ORAISON DE SIMPLICITÉ SELON MADAME GUYON. THÉORIE ET PRATIQUE 
 

Plonger dans la présence et s’y laisser transformer 
 

Avec Fabrice Blée 
 

 
Du 10 juin à 9h30 au 11 juin 2023 à 16h30 

 Accueil prévu dès le vendredi 9 à 18h 
 

À l’Arche de Saint-Antoine 
 

   

          Dans les temps actuels de crise profonde, il importe d’aller à l’essentiel, de plonger ici et 

maintenant dans la Présence et de s’y laisser transformer. C’est ce que propose Madame Guyon, 

mystique du 17e siècle, à toute personne manifestant un désir suffisamment intense pour s’oublier 

soi-même. L’oraison de simplicité, qu’elle a enseignée autant à la cour royale qu’aux plus modestes, 

est aujourd’hui plus précieuse que jamais et résonne avec des enseignements contemporains 

comme ceux de Le Saux, Ma Ananda Mayi, Mooji ou Eckhart Tolle. Cette retraite est l’occasion de 

s’initier à la doctrine du pur amour.  

 

Des temps de méditation silencieuse alterneront avec des périodes d’enseignement et d’échanges. Chaque 

matin (facultatif), il sera également proposé une séance d’1h30 de yoga doux suivi d’une  méditation sans 

objet avant le petit déjeuner. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fabrice Blée est professeur de théologie dans une optique 
interreligieuse au Canada. Il est le réalisateur du film « L’Aurore du 
Tréfonds, la naissance spirituelle de Swamiji » (2016) qui retrace 
l’itinéraire spirituel d’Henri Le Saux. Actuellement établit au Costa 
Rica, il explore de nouvelles formes pédagogiques. 
 



 

 

Informations pratiques  
 

Horaires :  
Accueil à partir de 18h le vendredi 9 juin.  
La session débutera le samedi 10 à 9h30 avec Fabrice. 

(Pratique de Yoga et méditation proposée le matin de 7 à 8h par Joël Striff le samedi et dimanche matin) 

Fin de la session : dimanche 11 juin à 16h30. 

 

Participation :  
- Organisation et pédagogie par Chemins de Shanti : 110€ pour les adhérents, 130€ pour les non 

adhérents  
(Adhésion Chemins de Shanti* : 15€ ou adhésion de soutien pour un montant supplémentaire) 
Vous pouvez contacter l’association en cas de difficultés financières.   
(* l’adhésion est valable du 1er juillet 22 au 31 juin 23) 
 

- Hébergement et pension complète à l’Arche : à partir de 53€ selon les options retenues                                                                               
Renseignements : Joël Striff : 06 11 46 13 47 - joel.striff@orange.fr 

-  
 

Modalités d’inscription :   
1) S’inscrire auprès de Joël :  joel.striff@orange.fr en transmettant vos Nom, prénom et 

coordonnées. N’hésitez pas à lui téléphoner si besoin. 
2) Lui envoyer un chèque d’arrhes d’un montant de 50 € ou du montant complet.  

Joël Striff,  152 Chemin du Moulinon, 04000 Entrages  
Les frais d’organisation et de pédagogie sont à régler à l’ordre de Chemins de Shanti  
 
 Ou inscriptions en ligne : cliquer ici 
 
 Ou faire un virement bancaire pour ces mêmes montants :  

            IBAN : FR28/2004/1010/0820/2489/7P02/946 │ BIC : PSSTFRPPMAR 
 
Dans la rubrique « Objet ou commentaire », au dos du chèque ou lors du virement, veuillez indiquer 
« Fabrice Blée – Arche juin 23), Nom, prénom et coordonnées mail ». 
- Le complément de règlement se fera sur place en début de session, par chèque ou espèces. 
- Un lien pour réserver votre pension auprès de l'Arche vous sera transmis après inscription auprès 

de Christine. 
 
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, l’acompte aux chemins 
de Shanti sera conservé. 

 
Pour en savoir plus : http://www.fabriceblee.com/ 
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Retrouvez tous nos programmes actualisés sur le site : www.cheminsdeshanti.fr 
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