Programme des Rencontres CNY 2016 - "La place du corps dans la voie spirituelle"
Lieu : FORUM 104 - 104 rue de Vaugirard 75006 PARIS - Salle Glycines
Apportez un tapis et un coussin.

Samedi 23 janvier 2016
9h30 : Accueil participants

9h45 : Ouverture Rencontres

10h - 12h30 : Pratique de Hatha-Yoga avec Evelyne Sanier-Torre
Fondatrice et Directrice du Collège National de Yoga, formatrice d’enseignants de yoga.
“Hatha-Yoga, le corps, chemins d’expérience.”
12h30 - 13h30 : Pause déjeuner
13h45 - 15h15 : Conférence de Bertand Vergely
Philosophe, théologien, professeur en classes préparatoires, auteur d’ouvrages de référence.
“Vous avez dit le corps? Nous serions notre corps et être spirituel consisterait à être son corps. Est-ce
si sûr? Ne sommes nous pas victimes d'un phénomène de mode quand nous étendons de tels
propos. Le corps n'est-il pas le corps parce qu'il est le corps de quelqu'un ? N'est-il pas le corps parce
qu'il est lié à l'âme ? En un mot, n'est-il pas le corps parce qu'il est soutenu par un souffle qui lui
donne sens et auquel il donne sens ?”
15h30 - 17h : Conférence de Soeur Sylvie Robert
Religieuse catholique, professeur de théologie spirituelle au Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris,
membre de l’équipe d’accompagnement au centre Spirituel Manrèse à Clamart.
“Glorifiez Dieu par votre corps” (St Paul, 1ère lettre aux Corinthiens, ch. 6, v. 20).”
17h15 - 17h45 : Méditation avec Alain Plaignaud, professeur de yoga diplômé du CNY.
	
  

Dimanche 24 janvier 2016
9h - 10h : Cours de Yoga du CNY avec Chantal Chagneau, professeur de yoga diplômée du CNY.
10h15 - 12h45 : Pratique et conférence avec Olivier Raurich
Pratiquant bouddhiste depuis trente ans, interprète de Sogyal Rinpoché, Olivier Raurich se retrouve
au confluent de la civilisation occidentale moderne scientifique et laïque dont il est issu, et de la
tradition millénaire orientale de sagesse contemplative qui émerge en occident. Auteur de “La voie du
bouddhisme au fil des jours”.
“La place du corps dans les différents véhicules bouddhistes.”
12h45 - 13h45 : Pause déjeuner
14h00 - 15h30 : Conférence de Khaled Roumo
Conférencier et intervenant dans différents colloques et rencontres autour du dialogue des cultures et
des religions, poète et auteur de nombreux articles sur la problématique « foi et raison ». Auteur
d’ouvrages : Le Coran déchiffré selon l’amour (Koutoubia, 2009). Collaboration à La civilisation arabomusulmane au miroir de l’universel dans Perspectives philosophiques, sous l’égide de l’UNESCO,
2010. Recueil de poésies bilingues Entre les lignes du temps (Les éditions du cailloutis, Saint-Ouen
2011). Roman : L’Enfant voyageur (Editions Le Bas vénitien, Paris, 2011). Recueil bilingue Quand
s’exhale Ton parfum (Éditions les Deux océans).
"Le corps dans la voie spirituelle et plus particulièrement le corps dans "l'univers coranique"."
15h45 - 17h15 : Conférence de Régine Prat
Régine Prat, est psychologue de formation, psychanalyste membre de la Société Psychanalytique de
Paris, formatrice, responsable de supervisions, auteur et travaille dans une perspective de lien entre
l’approche psychanalytique et d’autres domaines (recherche développementale, neurophysiologie...).
“A l’origine du psychisme, l’expérience des premiers vécus corporels.”
17h15 - 17h30 : Clôture Rencontres avec Evelyne Sanier-Torre

