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Vendredi 15 novembre 2019
au Centre Culturel Bouddhique de Rennes / 20H00

DE L’ÉGO À L’ÉCO
par Catherine ÉVEILLARD
La pratique de la pleine conscience au cœur de la transformation personnelle et sociale

L’accumulation des crises dans tous les domaines du développement de l’huma-
nité met en évidence les défi s personnels et sociaux qui se présentent à l’humanité.  
De tels moments nous obligent  à réfl échir à ce qui motive notre comportement 
les uns envers les autres : qu’est ce qui dans notre façon de penser habituelle nous 
rend si résistant au changement ?

Notre capacité à aller de l’avant ne dépend ni d’un nouveau système écono-
mique, ni des indicateurs des scientifi ques, ni d’une tradition spirituelle quel qu’elle 
soit ; elle sera d’abord défi nie par la vision que nous avons de nous-même en tant 
qu’individu et en tant que société sur la planète terre. Quelle est la nature de l’être 
humain et quelle est la nature de la société et de ses liens avec toutes les autres 
espèces ? Ces questions sont aujourd’hui d’une importance capitale.

La méditation : un espace de refondation partagé.
La pratique ancestrale de la méditation a ici quelque chose de crucial à nous 
apporter. Elle est le point de départ d’un espace de confi ance qui, tel un labora-
toire intérieur, nous permet de retrouver en nous le terrain de bonté originel qui 
appartient à tous les êtres.

Catherine ÉVEILLARD offrira une perspective “collective” sur la 
pratique de la méditation et son prolongement dans la pratique de 
l’écoute profonde qui a la capacité de transformer notre relation aux 
autres et à la société. La reconnaissance partagée de notre “bon-
té” est l’outil le plus révolutionnaire de notre nécessaire évolution. 
Catherine Éveillard enseigne la méditation et la Voie de  la Société 
Eveillée depuis plus de vingt ans dans la tradition bouddhiste Sham-
bhala. Elle anime le groupe Shambhala de Rennes.

Architecte, et militante écologiste, elle est l’instigatrice d’un festival 
intitulé : La vie est une cérémonie.

ATELIER : L’ART D’ÊTRE HUMAIN
Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
au Centre Culturel Bouddhique de Rennes / de 9H00 à 17H30
Week-end d’approfondissement
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