
Le centre Shambhala de Paris, Dana, Rimay International,
Terre d’Éveil, Un Zen Occidental et Zen-Voie du Cœur vous
invitent à participer à un week-end de réflexion consacré à
la contribution sociale du bouddhisme :

PPPrrreeennndddrrreee   sssoooiiinnn   ddduuu   mmmooonnndddeee
                         Samedi 9 et dimanche 10 juin 2012
                         au centre Shambhala de Paris

A cette occasion, nous sommes heureux d’accueillir :

Christian Arnsperger, économiste et professeur à l’Université de
Louvain, qui offrira une analyse existentielle des conditions
d’émergence d’une société post-capitaliste.

Catherine Eveillard-Elsky, enseignante Shambhala dans la lignée de
Chögyam Trungpa Rinpoché.

Éric Rommeluère, enseignant bouddhiste dans la tradition zen.

Ils exposeront chacun les réflexions issues de leur lignée respective sur
une nouvelle forme d’action sociale, ancrée dans la pratique
spirituelle.

Vendredi 8 juin à 19h45
conférence publique de Christian Arnsperger

Conditions d’émergence de l’existence post-capitaliste
Prix d’entrée pour la conférence seule : 8€

Centre Shambhala de Paris
17 rue Eugène Varlin 75010 Paris

Métros : gare de l’Est ou RER gare du Nord
Prix du programme : 40€   Inscription : bouddhisme.action@gmail.com

Renseignements : Franck Le Naourèse :  06 19 63 71 39



PPPrrreeennndddrrreee   sssoooiiinnn   ddduuu   mmmooonnndddeee   :::
uuunnneee   cccooonnntttrrriiibbbuuutttiiiooonnn   bbbooouuuddddddhhhiiisssttteee

Depuis plusieurs mois, Dana, Rimay International, le centre Shambhala de Paris,
Terre d’Éveil, Un Zen Occidental et Zen - Voie du Cœur, six communautés
bouddhistes unissent leurs efforts pour faire émerger de nouvelles formes
d’engagements et d’actions dans la perspective d’un bouddhisme socialement
engagé.

Le week-end aura lieu samedi 9 juin (9h-18h) et dimanche 10 juin 2012
(9h-13h) au Centre Shambhala de Paris, 17 rue Eugène Varlin.

Il sera précédé d’une conférence publique de Christian Arnsperger vendredi 8
juin à 19h45 sur le thème de l'émergence de communautés existentielles
critiques.

Le week-end associe présentations des intervenants, pratique de la méditation,
contemplation et cercles de paroles.

Christian Arnsperger est économiste et professeur à l’Université de Louvain, en
Belgique. Ses travaux s’attachent à faire résonner la critique du capitalisme et les
dimensions morale et spirituelle. Il a notamment publié aux Éditions du Cerf
"Critique de l’existence capitaliste" (2005) et "Éthique de l’existence post-
capitaliste, pour un militantisme existentiel" (2009, Ed. Le cerf).

« Comment faire éclore cette gauche authentique à notre époque où notre lucidité
existentielle semble être au plus bas et où, effrayés par l’idée d’un ralentissement de la
croissance, nous nous jetons toujours plus dans la course capitaliste, avec l’aide de nos
élus ? »

Catherine Eveillard-Elsky est architecte de profession et enseignante
Shambhala dans la lignée de Chögyam Trungpa Rinpoché. Elle exposera la pratique
du guerrier de Shambhala et ses implications pour la transformation à la fois
personnelle et sociétale.

Éric Rommeluère est enseignant bouddhiste dans la tradition zen. Il a
notamment publié aux Éditions du Seuil "Les bouddhas naissent dans le feu" (2007)
et "Le bouddhisme n’existe pas" (2011).

Le nombre de places étant limité, l’inscription ne sera effective qu’à la
réception d’un chèque de 40€ avant le 20 mai, à l’ordre de Zen Voie du Cœur,
envoyé au coordinateur Franck Le Naourèse : 1 allée des Saules 94240 L’Haÿ-
les-Roses (06 19 63 71 39) et par mel à : bouddhisme.action@gmail.com
Le repas n’étant pas compris, vous pouvez apporter votre panier ou déjeuner à
l’extérieur.


