
« A bien y regarder, l’essentiel de la vie s’écoule à mal faire, une bonne partie à ne rien faire, toute la 
vie à faire autre chose que ce qu’il faudrait faire. »  

Sénèque 
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La librairie L’Or des Etoiles et l’association Convergences proposent un atelier  
animé par  Jacqueline KELENJacqueline KELENJacqueline KELENJacqueline KELEN 

Qu’est-ce qu’une bonne vie ? 
Loin de proposer des recettes de bonheur comme il en prolifère de nos jours, les philosophes de 
l’Antiquité (Aristote, Epicure, Cicéron…) se sont interrogés sur ce qui constituait une vie bonne, digne, 
juste, une vie valant d’être vécue, et ils en ont eux-mêmes donné l’exemple, comme Socrate condamné à 
mort. A leur suite, les théologiens de la tradition chrétienne ont médité sur ce thème, tel saint Augustin 
dans son traité La vie heureuse. 

Les contes, quant à eux, tracent les chemins possibles d’une vie accomplie à travers dangers et difficultés, 
contre vents et marées. Ainsi du récit de Sindbad le marin, qui librement s’aventure et affronte l’inconnu 
au cours de sept voyages pleins de périls et de merveilles. Ainsi de l’histoire, transmise par Perrault et les 
frères Grimm, de Cendrillon, asservie, humiliée, qui, en traversant les épreuves avec patience et bon 
cœur, accède à un état princier. Enfin, divers tableaux de peintres (Raphaël, Le Greco, Courbet…) 
permettront d’élargir notre propre réflexion sur ce qu’est une vie belle et bonne, une vie irremplaçable. 

Jacqueline Kelen est écrivain. Elle 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 explore les richesses de la vie intérieure.  

Elle a publié, entre autres : 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). 

Un parcours commenté aura lieu dans la basilique de Vézelay pendant le séminaire pour illustrer le 
thème étudié, avec Jacqueline Kelen et Lorant Hecquet. 

    



ParticipationParticipationParticipationParticipation            
200 euros incluant la cotisation annuelle à l’association Convergences pour un nouvel adhérent.  

180 euros pour toute inscription réglée intégralement avant le 26 mars 2014.  
Adhérents enregistrés (renouvellement 2014) de l’association Convergences : 170 euros. 

Tarif réduit 170 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’atelierLieu de l’atelierLieu de l’atelierLieu de l’atelier----déroulementdéroulementdéroulementdéroulement----hhhhébergementébergementébergementébergement----repasrepasrepasrepas    
HorairesHorairesHorairesHoraires    : samedi 10h: samedi 10h: samedi 10h: samedi 10h----18h dimanche 9h18h dimanche 9h18h dimanche 9h18h dimanche 9h----17h. Atelier de 117h. Atelier de 117h. Atelier de 117h. Atelier de 12222    à à à à 18181818    participants. participants. participants. participants.     

L’atelier se déroule dans Vézelay, dans la salle du 1er étage de la librairie L’Âme Enchantée, 11 rue Saint-Etienne. 
Un hébergement simple et confortable, pour  2 ou 3 nuits (vendredi, samedi, dimanche) est proposé dans un gîte 
situé dans Vézelay (Harmonie), 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 
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 25, samedi 26, dimanche 27 avril (préciser les 

nuits réservées, 2 nuits minimum2 nuits minimum2 nuits minimum2 nuits minimum), joindre un règlement séparéun règlement séparéun règlement séparéun règlement séparé    à l’ordre de Harmonie (nombre de nuitsà l’ordre de Harmonie (nombre de nuitsà l’ordre de Harmonie (nombre de nuitsà l’ordre de Harmonie (nombre de nuits    * 25 ou 40 * 25 ou 40 * 25 ou 40 * 25 ou 40 
euros)euros)euros)euros)....    Ce règlement ne sera pas encaissé avant le stage, règlement complet sur place auprès de l’hébergeur. 

 

 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
A découper, photocopier ou recopier … 

Atelier animé par Jacqueline KELENAtelier animé par Jacqueline KELENAtelier animé par Jacqueline KELENAtelier animé par Jacqueline KELEN    à à à à VézelayVézelayVézelayVézelay    lesleslesles    22226666    et et et et 22227777    avril 201avril 201avril 201avril 2014444    
Réservation recommandée avant le 31 mars 2014.  

Tarif préférentiel pour une inscription réglée avant le 26 mars 2014.  
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 m’inscris à cet atelier et verse à titre d’acompte la somme de 100 euros.Je m’inscris à cet atelier et verse à titre d’acompte la somme de 100 euros.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 2Avant le 2Avant le 2Avant le 26666    00003333    2012012012014444, je m’inscris à l’atelier et v, je m’inscris à l’atelier et v, je m’inscris à l’atelier et v, je m’inscris à l’atelier et verse l’intégralité de la participation soit 18erse l’intégralité de la participation soit 18erse l’intégralité de la participation soit 18erse l’intégralité de la participation soit 180000    euros.euros.euros.euros.    
En cas d’annulation de ma part après le 31 03 2014, 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 

 
 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    et correspondance et correspondance et correspondance et correspondance         
Association Convergences c/o Librairie L’Or des EtoilesAssociation Convergences c/o Librairie L’Or des EtoilesAssociation Convergences c/o Librairie L’Or des EtoilesAssociation Convergences c/o Librairie L’Or des Etoiles    

29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay, Tél29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay, Tél29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay, Tél29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay, Téléphoneéphoneéphoneéphone        03 86 33 30 06.03 86 33 30 06.03 86 33 30 06.03 86 33 30 06.    
convergences.vezelay@ordesetoiles.frconvergences.vezelay@ordesetoiles.frconvergences.vezelay@ordesetoiles.frconvergences.vezelay@ordesetoiles.fr    www.convergenceswww.convergenceswww.convergenceswww.convergences----vezelay.comvezelay.comvezelay.comvezelay.com     


