
ATELIER - DECLIC

Dimanche 29 mars à MONTREUX

Comment  se  détendre  avant  un  examen,  améliorer  sa  concentration ,
développer  sa  confiance  en  soi  et  l'ouverture  aux  autres ? Un  atelier
d'initiation à la méditation pour les jeunes, les parents et les enseignants, donné
par un prof de philo qui l'a pratiquée pendant plus de trente ans avec ses élèves.

LA MEDITATION POUR LES JEUNES

JACQUES DE COULON 

La méditation aide à se construire, à s'épanouir, apaise le chagrin et ouvre à la joie de vivre...
Inutile  de dire  qu'elle  est  la  bienvenue à   notre  époque de profonde mutation où les  jeunes
peinent à trouver leur place dans le monde et ne savent plus très bien quel sens donner à leur vie. 

Venez  découvrir  quelques  exercices  simples  et  ludiques  à  pratiquer  au quotidien,  auprès  d'un
grand connaisseur  de cette  pratique millénaire  qui  sait  en témoigner  aussi   joyeusement  que
simplement. Un atelier destiné prioritairement aux 15-25 ans, ouvert également à ceux qui leur
sont proches.

La pratique reine pour progresser vers la joie véritable est la méditation

Après une enfance libanaise, Jacques de Coulon partage la vie des touaregs et se forme à la
philosophie  et  la  science  des  religions,  notamment  auprès  d'Emmanuel  Levinas  et  de  sages
tibétains et indiens. Professeur de philosophie, ancien recteur au Collège Saint-Michel à Fribourg
et  chroniqueur  à  La  Liberté,  il  est  également  l'auteur  d'une  quinzaine  d'ouvrages  dont  Les
Méditations  du  bonheur,  L'art  de  l'étonnement  ou Soyez  poète  de  votre  vie.  Toujours  aux
éditions  Payot,  il  vient  de  publier  Imagine-toi  dans  la  caverne  de  Platon...  exercices  de
méditation à faire à la maison ou au lycée (préfacé par Frédéric Lenoir).



EN PRATIQUE...

Quand?   

L'atelier se déroulera le dimanche 29 mars - de 10h00 à 16h00 à MONTREUX
Accueil dès 9h30 avec boissons chaudes et petits gâteaux.
Il commencera à 10h précises.

Où?

Le Pas'sage, 20 bis avenue de Belmont, Montreux. Nous vous encourageons 
vivement à venir en train (3 minutes à pied au dessus de la gare - Voir le plan). 
En voiture, possibilité de parquer sur des places bleues à la hauteur de l'hôpital (25 
avenue de Belmont) ou dans le parking de l'hôpital.

Comment? 
Prévoir :
 Une tenue confortable
 Une petite couverture
 Du matériel pour écrire (bloc et stylos) 
 Un pique-nique pour le repas de midi (Coop à proximité si nécessaire). 

Si vous souhaitez co-voiturer, merci de déposer votre annonce sur 
le site e-covoiturage.ch. 

Combien     ?
Att : nous rappelons que cet atelier s'adresse avant tout aux jeunes, aux 
enseignants, aux (grands) parents et autres « transmetteurs ».
Tarifs : CHF 80.- pour les moins de 25 ans, sinon CHF 100.-
Nombre de places limité. Merci de vous préinscrire ICI en indiquant votre tranche d'âge et 
qualité (étudiant, parent, enseignant, etc.). 
Votre inscription sera validée, par ordre d'arrivée, dès règlement de CHF 50.- d’arrhes 
par personne ou du total sur le 
CCP 12-834982-0. Ley Christine, Déclics et Cie. IBAN CH08 0900 0000 1283 4982 0. 
Allergiques à l'e-banking   : vous pouvez nous régler directement à la caisse d'un Café 
déclic ou par la poste à G. Barré, rte du Milieu du monde 6, 1318 Pompaples.
En cas d’annulation après le 15 mars, les arrhes nous resterons dues.  
Minis porte-monnaie : nous contacter. 

Organisation: Georges Barré et Christine Ley 079 44 269 88 ou 
info@declicsetcie.ch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jacques de Coulon donnera également un Café déclic « Cultiver sa paix 
intérieure » :
 Le dimanche 22 mars à 18h00 Morges (Beausobre)
 Le lundi 23 mars à 19h30 à Genève (Athénée 4)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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