Formulaire d’inscription

Prénom :__________________________
Nom : ____________________________
Adresse :__________________________
_________________________________
Téléphone : _______________________
Courriel :__________________________

Coût :
Membre de la Société
anthroposophique
$100,00
Non membre

$125,00

Prière d’envoyer votre chèque
libellé au nom de
La Société anthroposophique au Canada
à:
Arie van Ameringen,
1358 rue Bruce, R.R. 3
Dunham QC J0E 1M0

✄ ---------------------------------------------------------------------------------

Concentration, contemplation et
méditation

Concentration,

contemplation

et méditation
Robin Schmidt –
Goetheanum, Suisse

“ÊTRE HUMAIN À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE"
Conférence publique:
Vendredi, 11août , 19h-21h
Centre communautaire Ahuntsic, 10780 Rue
Laverdure, Montréal
CONCENTRATION, CONTEMPLATION ET
MÉDITATION
Atelier sur la méditation :
Samedi le 12 août, 9h30-16h30

Société anthroposophique au Canada

263 ave Duluth, est, H2W1H7

Robin Schmidt
Robin Schmidt vit en
Suisse. Ses champs de
recherche comprennent
la philosophie, l’histoire
des cultures et les
sciences de la pédagogie.
Il dirige le groupe de
recherche “ForschungsstelleKulturimpuls”
(www.kulturimpuls.org),et a publié des livres et
des articles sur l’histoire des cultures, sur
l’anthroposophie, et sur les changements que la
révolution occasionne dans notre vie en société. Il
occupe un poste d’associé au sein de l’École de
Pédagogie FHNW à Bâle et fait actuellement des
recherches sur les effets de la révolution
numérique sur l’enseignement.

★
“Être humain à l’ère du
numérique”
Conférence publique:
Vendredi, 11août , 19h-21h
Centre communautaire Ahuntsic, 10780 Rue
Laverdure, Montréal QC H3L 2L9
La révolution numérique n’est plus seulement une
question de nouveaux médias, technologies et
applications. Elle a produit un environnement
fondamentalement modifié dans lequel nous
habitons et travaillons de plus en plus etqui
impose sa primauté sur le monde. Ainsi, la
relation de l’homme au monde, aux autres et à
soi-même change radicalement. Comment
rester,être, devenir humain dans ces conditions?
La conférence et l'atelier seront donnés en
anglais avec traduction française.
Entrée : $20
Étudiant et senior: $15

Concentration – Contemplation –
Méditation
Une introduction à la pratique de
la méditation selon
l’anthroposophie
Atelier sur la méditation :
Samedi le 12 août, 9h30-16h30
263 ave Duluth, est, H2W1H7
La pratique de la méditation selon
l’anthroposophie prend comme point de départ
les questions et les buts de l’individu lui-même,
et en tant que telle cette pratique peut s’avérer
être une contribution significative dans la lutte
quotidienne pour surmonter les défis de la vie
contemporaine. Elle peut offrir également des
outils pour renforcer la capacité de l’individu à
assumer une véritable responsabilité au niveau de
sa vie professionnelle. Elle cherche à approfondir
la compréhension des choses en général et à
nouer des liens avec ce qui est transcendant – que
ce soit dans la nature, chez l’autre, ou en rapport
avec sa vie professionnelle. Autrement dit, il
s’agit d’une tentative de développer un lien avec
le divin tout en restant bien ancré dans la vie de
tous les jours.
Cet atelier permettra d’explorer quelques-unes
des méthodes et pratiques méditatives préconisées
par l’approche anthroposophique. Il donnera aussi
l’occasion d’échanger sur des questions précises
ayant trait à : comment entreprendre une pratique
méditative; comment transformer un verset en
une méditation; et comment intégrer une pratique
méditative régulière dans la vie quotidienne.

✮
Information : Arie van Ameringen,
arieva.perceval@gmail.com,
450-295-2387
Société anthroposophique au Canada

