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La librairie L’Or des Etoiles et l’association Convergences proposent… 
… un atelier de recherche animé par  Jacqueline KELEN 

Confiance, fidélité & trahison 

Il est de nombreuses façons de trahir ou d’être trahi : par le mensonge et la dissimulation, 
par la dérobade, l’abandon, le reniement, ou encore par la dénonciation, la révélation d’un 
secret, la rupture d’un serment…Cette cassure dans la relation, cette grave atteinte portée 
au Bien et à la Vérité signet-elles notre condition humaine, si faillible et imparfaite ? Le 
monde terrestre lui-même ne serait-il pas trompeur ? Dès lors, qui est digne de foi ? Une 
réflexion sur la confiance et la fidélité concerne tout à la fois la vie affective, morale et 
spirituelle. Pour l’éclairer, nous nous appuierons sur des contes : Le Petit Poucet, de 
Charles Perrault, qui montre des enfants abandonnés par leurs propres parents, et Le Fidèle 
Jean, des frères Grimm, où la loyauté exemplaire du serviteur va jusqu’au sacrifice de soi. 
Nous méditerons sur le parcours douloureux de Jésus lors de sa Passion : abandonné de 
presque tous, livré par Judas, puis renié par Pierre. Nous aborderons sous cet angle un des 
mythes majeurs de l’amour en Occident, l’histoire de Tristan et Iseut, dans laquelle 
s’enchevêtrent ruses, trahisons et mensonges. Loin d’être une valeur assurée, la confiance 
représenterait plutôt un grand, un magnifique défi. 

 Jacqueline Kelen est écrivain. Elle a pendant vingt ans été productrice 
d’émissions sur France Culture. Elle consacre la plupart de ses livres et de ses séminaires au 
déchiffrement des mythes de la tradition occidentale et à l’exploration de la vie intérieure. 
Parmi ses nombreux ouvrages, on citera L’éternel masculin (Robert Laffont), Divine 
blessure, Les amitiés célestes (Albin Michel), L’Esprit de Solitude (Albin Michel, Prix 2001 
des Librairies Mieux Être et Spiritualité), La faim de l’âme (Presses de la Renaissance), La 
puissance du cœur, Un chemin d’ambroisie (La Table Ronde), Hadewijch d’Anvers (Albin 
Michel), Bréviaire du colimaçon (DDB) et, paru en janvier  2012paru en janvier  2012paru en janvier  2012paru en janvier  2012, Passage de la fée (DDB). 

  

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.     
Parcours dans la basilique de Vézelay le dimanche matin pour illustrer le thème du séminaire. 

 
ParticipationParticipationParticipationParticipation            

200200200200    euros incluant la cotisation annuelle à l’association Convergences. Déjà adhérent : 1euros incluant la cotisation annuelle à l’association Convergences. Déjà adhérent : 1euros incluant la cotisation annuelle à l’association Convergences. Déjà adhérent : 1euros incluant la cotisation annuelle à l’association Convergences. Déjà adhérent : 177775 euros.5 euros.5 euros.5 euros.    
181818185555    euroseuroseuroseuros    pour toute inscription réglée avant le pour toute inscription réglée avant le pour toute inscription réglée avant le pour toute inscription réglée avant le 31 août 201231 août 201231 août 201231 août 2012....    

La cotisation à l’association Convergences permet de bénéficLa cotisation à l’association Convergences permet de bénéficLa cotisation à l’association Convergences permet de bénéficLa cotisation à l’association Convergences permet de bénéficier d’une information privilégiée sur nos ier d’une information privilégiée sur nos ier d’une information privilégiée sur nos ier d’une information privilégiée sur nos 
activités et de réductions dans les librairies partenaires L’Or des Etoiles et L’Âme Enchantée à Vézelay. activités et de réductions dans les librairies partenaires L’Or des Etoiles et L’Âme Enchantée à Vézelay. activités et de réductions dans les librairies partenaires L’Or des Etoiles et L’Âme Enchantée à Vézelay. activités et de réductions dans les librairies partenaires L’Or des Etoiles et L’Âme Enchantée à Vézelay.     

 

Réservation recommandée avant le 1Réservation recommandée avant le 1Réservation recommandée avant le 1Réservation recommandée avant le 15555    septembre 2012septembre 2012septembre 2012septembre 2012    par l’envoi d’un acompte de 50%, avec vos par l’envoi d’un acompte de 50%, avec vos par l’envoi d’un acompte de 50%, avec vos par l’envoi d’un acompte de 50%, avec vos 
coordonnées ccoordonnées ccoordonnées ccoordonnées complètes sur papier libre. Étrangeromplètes sur papier libre. Étrangeromplètes sur papier libre. Étrangeromplètes sur papier libre. Étranger    : nous contacter pour virement ou paiement par : nous contacter pour virement ou paiement par : nous contacter pour virement ou paiement par : nous contacter pour virement ou paiement par 
carte bancaire. Envoi d’une liste d’hébergements carte bancaire. Envoi d’une liste d’hébergements carte bancaire. Envoi d’une liste d’hébergements carte bancaire. Envoi d’une liste d’hébergements à Vézelay et environs à Vézelay et environs à Vézelay et environs à Vézelay et environs (hébergement économique (hébergement économique (hébergement économique (hébergement économique 

pour 2 nuits minimumpour 2 nuits minimumpour 2 nuits minimumpour 2 nuits minimum    ou hébergements traditionnels) sur demande. ou hébergements traditionnels) sur demande. ou hébergements traditionnels) sur demande. ou hébergements traditionnels) sur demande.     
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