« Quartier libre »
à des intimes
de quatre traditions spirituelles
pensée indienne
christianisme
soufisme
bouddhisme

SURESNES

Samedi 19 NOVEMBRE
De 15 h à 18 h
Alain Porte inaugurera avec Nita Klein l’après-midi
de l’Inde.
Y seront donnés des enseignements, de la poésie…
pour nous faire respirer l’esprit de la grande tradition
de l’Inde.
Alain Porte est l’un de nos éminents sanskritistes,
traducteur de nombreux ouvrages. Nita Klein est
comédienne.
Durant l’HIVER,
(date pas encore fixée), c’est le bouddhisme qui aura
son quartier libre (toujours un samedi après-midi, de
14 ou 15 h à 18 h).

Samedi 22 AVRIL
De 14 h à 18 h
Frère Jean nous fera l’honneur de sa présence, ainsi
que sans doute l’un des Frères de sa communauté.
Frère Jean est un prêtre monastique de la tradition
chrétienne orthodoxe. Il réside et anime dans les
Cévennes l’ermitage « le skite Sainte Foy » (voir le
site).

Samedi 20 MAI
De 15 h à 18 h
Kheireddine Badawi animera l’après midi du
soufisme. Ce professeur de physique à la retraite,
également familier de la tradition védique, est soufi
dans un esprit universel. Il donne de nombreux
séminaires et a participé à la Conversation
spirituelle en juin dernier (avec Bertrand Vergely).

Ce « Quartier libre » nous invite à nous familiariser
avec l’esprit des grandes religions.
Merci à chaque « intime » de sa tradition de nous
faire entrer en L’Universel dans l’unité du cœur
vivant de sa religion.
« L’Unité n’est pas l’uniformité »
Entrée : 10 €

L’UNIVERSEL
Est un lieu de rencontre fraternelle pour la paix où
hommes et femmes de bonne volonté peuvent se
retrouver dans une communion spirituelle et dans
le respect de la différence.
Est un appel au respect et à la tolérance, une
offrande de compassion pour tous, en honorant la
divinité qui se trouve au cœur de l’humanité. Il invite
chaque personne à voir l’unique vérité au sein de
toutes les religions.
Nous invite à nous saisir de la liberté dont nous
jouissons pour enrayer les souffrances que des
milliers de personnes subissent sur la planète,
victimes de l’intolérance religieuse, et à construire
un monde nouveau dans la solidarité et l’union de
toutes les forces de bonne volonté.

Accès
Par le bus : La Défense : bus 144 et 360.
Porte Maillot : bus 244.
Pont de Sèvres : bus 160, arrêt « La Croix du Roy ».
Par le train : Gare Saint Lazare : lignes banlieues, direction Saint Cloud
(ou RER La Défense). Descendre au « Val d’or ».
En voiture : Pont de Suresnes, Bd Henri Sellier.
Ne pas prendre le souterrain, tourner à droite en direction
de Rueil-Malmaison.
Première rue à droite : rue de la Tuilerie.
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