Vézelay - Samedi 21 & Dimanche 22 mai 2016
La librairie L’Or des Etoiles et l’association Convergences proposent un séminaire
animé par

Jacqueline Kelen

La merveilleuse et périlleuse histoire
de l’Âme et de l’Amour

Palais du Té, Mantoue, Noces d’
d’ Eros et de
d e Psyché, Jules Romain / Mosaïque byzantine, Istan
Istanbul, Vème s.

Aux environs de l’an 60, à Carthage, le rhéteur, poète et philosophe platonicien Apulée, esprit
curieux, passionné de religions orientales, rédige en latin un livre intitulé Les Métamorphoses ou
l’Âne d’Or. Il y raconte les mésaventures d’un certain Lucius qui, changé en âne, va passer de
main en main et d’étape en étape, jusqu’à l’éveil libérateur de l’initiation. Au cœur de ce récit est
enchassée la fable d’Eros et de Psyché, autant dire la rencontre inespérée entre l’Amour et l’Âme,
avec son lot de prodiges, de délices et d’obstacles. En déchiffrant le récit, nous aborderons divers
thèmes tels que : désir et convoitise, la beauté intérieure, la garde du secret, les épreuves
inévitables et indispensables, le rôle de l’amour dans la vie spirituelle. Ce sera aussi l’occasion
d’évoquer l’importance des religions à mystères dans le monde antique (culte d’Isis, mystères
d’Eleusis, etc) qui répondaient à la soif humaine d’immortalité.
Jacqueline Kelen a suivi des études supérieures de Lettres Classiques, a été pendant vingt ans
productrice d’émissions à France Culture. Dans ses livres et au cours de ses séminaires, elle
dévoile la connaissance spirituelle que transmettent les mythes et rappelle les richesses de la voie
mystique. Elle a notamment publié : Marie-Madeleine, un amour infini, Divine blessure, Les amitiés
célestes, Hadewijch d’Anvers, L’Esprit de Solitude -Prix 2001 des Librairies Mieux Être et Spiritualité(Albin Michel), L’éternel masculin (Robert Laffont), La faim de l’âme (Presses de la Renaissance),
Bréviaire du colimaçon (DDB), Passage de la fée, la légende de Mélusine (DDB), Impatience de l’absolu, face
au genre inhumain (La Table Ronde), Parlez-moi je vous prie du Royaume des Cieux (François Bourin),
Sois comme un roi dans ton cœur (2015, Labor et Fides), Les floraisons intérieures, méditations sur la
Dame à la Licorne (2015, La Table Ronde).
Un parcours commenté aura lieu dans la basilique de Vézelay pour illustrer le thème étudié, avec Lorant Hecquet.

Participation
220 euros incluant la cotisation annuelle à l’association Convergences pour un nouvel adhérent.
190 euros pour toute inscription réglée intégralement avant le 21 avril 2016.
Adhérents enregistrés (renouvellement 2016) de l’association Convergences : 180 euros.
Tarif réduit 180 euros pour étudiants, demandeurs d’emploi, et paiement fractionné possible.
La cotisation à l’association Convergences permet de bénéficier d’une information privilégiée, de tarifs réduits ou de gratuités pour
nos activités et de réductions dans les librairies partenaires L’Or des Etoiles et L’Âme Enchantée à Vézelay.

Lieu de l’atelierl’atelier-déroulementdéroulement-hébergementébergement-repas
Horaires : samedi 10h10h- 18h dimanche 9h9h- 17h. Atelier de 12 à 18 participants.

L’atelier se déroule dans Vézelay, dans une salle de la librairie L’Âme Enchantée, 11 rue Saint-Etienne.
Hébergement : nous avons un accord avec un gîte (« Harmonie ») simple et confortable, pour 2 ou 3 nuits
(vendredi, samedi, dimanche). Il est situé dans Vézelay, à proximité immédiate du lieu de stage.
Chambres doubles pour la plupart, au prix de 25 euros par nuit et par personne. Possibilité de chambre single à
40 euros dans la limite des disponibilités. Petit déjeuner 7 euros.
Nous tenons à votre disposition une liste d'hébergements traditionnels, hôtels et chambres d’hôtes, et de quelques
autres hébergements plus économiques, à réserver par vous-même. N'attendez pas le dernier moment ! Les repas
sont laissés libres, nombreuses possibilités sur place.
Pour réserver un hébergement chez Harmonie pour les nuits du vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 mai (préciser les
nuits réservées, 2 nuits minimum),
minimum joindre un règlement séparé à l’ordre de Harmonie (nombre de nuits * 25 ou 40
euros).
euros). Ce règlement ne sera pas encaissé avant le stage, règlement complet sur place auprès de l’hébergeur.

Bulletin d’inscription
A découper, photocopier ou recopier …
Séminaire animé par Jacqueline KELEN à Vézelay les 21 et 22 mai 2016
Tarif préférentiel pour une inscription réglée avant le 21 avril 2016.
Une confirmation vous sera adressée par mail ou courrier postal
Prénom……………………………………………………………………………………....
Nom…………………………….…………………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………………….
Code postal…………………………Ville…………………………………..………….........
Téléphone fixe…………………….Mobile……………………………………………….....
Courriel…………………………............................................................................................
Merci de rayer les mentions inutiles.
Je m’inscris à cet atelier et verse à titre d’acompte la somme de 100 euros.
Je suis déjà adhérent de l’association Convergences oui – non
Avant le 21 avril 2016
9 0 euros.
2016 , je m’inscris à l’atelier et verse l’intégralité de la participation soit 119
En cas d’annulation de ma part après le 7 mai 2016, l’acompte versé ne sera pas remboursé.
Règlement par chèque à l’ordre de : Association Convergences-Vézelay
Règlement par carte bancaire à distance ou virement européen : nous contacter. Règlement du solde à l’arrivée.

Date et signature

Renseignements et correspondance
Association Convergences c/o Librairie L’Or des Etoiles
Etoiles
29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay, Téléphone
Téléphone 03 86 33 30 06.
convergences.vezelay@ordesetoiles.fr www.convergenceswww.convergences-vezelay.com

