LA FIN POSSIBLE DE NOTRE CIVILISATION ENVISAGEE
DANS LA DOUBLE PERSPECTIVE DES TRADITIONS
CHRETIENNE ET HINDOUE
Exposés et échanges avec Michel Fromaget et Yann Le Boucher
Centre de Yoga de La Bertais, Samedi 25 et dimanche 26 mai

Présentation du séminaire :
Depuis quelque temps, un thème de réflexion inhabituel a fait irruption dans le débat public, celui de
l’effondrement possible à plus ou moins court terme de notre civilisation. Dans le sillage du best-seller
de Pablo Servigne « Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes » une discipline à prétention scientifique a même vu le jour dont l’objet est
précisément d’étudier les principaux indicateurs écologiques, climatiques, économiques,
sociologiques, financiers et autres qui concourent à anticiper l’advenue prochaine d’une crise
systémique globale.
Ce thème étant par nature anxiogène, il déclenche souvent des perturbations émotionnelles suivies de
réactions contradictoires chez ceux et celles qui y sont nouvellement confrontés. Certains s’efforcent
de minimiser ou même de nier tout ou partie des données scientifiques qui étayent la thèse des
collapsologues. Alors que d’autres en tirent hâtivement des conclusions catastrophistes les conduisant
à sur-réagir pour exorciser leurs peurs (écolo-activistes, survivalistes...).
Ceci étant et quelle que soit la pertinence factuelle des propos des collapsologues, un élément est
cruellement absent de leur réflexion sur l’avenir de notre civilisation : celui de la réalité de la
dimension spirituelle. Dignes continuateurs en cela de la mentalité profane contemporaine, ils
n’envisagent pas que la crise qu’ils anticipent puisse avoir une autre origine ni un autre sens que ce qui
est visible au plan matériel (climat, bio-diversité etc) et psycho-sociologique (démographie, inégalités
économiques et sociales…).
A l’inverse de cette attitude réductionniste, la sagesse traditionnelle a de tout temps affirmé que la vie
humaine était d’abord et avant tout une aventure spirituelle. Dans cette optique, les crises que nous
rencontrons durant notre incarnation sont autant d’occasions de maturation intérieure et de
dévoilement de notre véritable nature. Et cela est vrai tant du point de vue individuel que du point de
vue collectif.
Michel Fromaget et Yann Le Boucher se proposent donc au cours de ce séminaire de rappeler cette
indéfectible prééminence de la réalité spirituelle dans l’être humain et dans son histoire. Pour ce faire,
ils prendront tour à tour appui sur la tradition chrétienne des origines (Michel) et sur la tradition
hindoue (Yann). De la sorte, ils ambitionnent d’offrir aux participants de toutes autres perspectives sur
la crise actuelle de notre civilisation, perspectives permettant de mieux en comprendre l’origine et le
sens et ainsi d’être davantage préparé à y faire face de façon à la fois lucide et confiante.

Les cinq conférences thématiques
•

CONNAITRE LA SIGINIFICATION ET L’HISTOIRE DE L’ANTHROPOLOGIE
SPIRITUELLE POUR MIEUX ÉVALUER LA GRAVITE DE LA CRISE ACTUELLE
(Michel Fromaget, samedi matin).

•

HISTOIRE ET MÉTAHISTOIRE. PERSPECTIVES CHRÉTIENNES SUR LA CRÉATION,
LE DEVENIR ET LES FINS DERNIERES DE L’HUMANITE ET DU MONDE (Michel
Fromaget, samedi début d’après-midi)

•

COSMOLOGIE VÉDIQUE : CRÉATION ET DESTRUCTION CYCLIQUE DE
L’UNIVERS. LES QUATRE AGES DE L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ. LE KALI-YUGA
(l’âge sombre) COMME PASSAGE OBLIGE AVANT L’AVÈNEMENT D’UNE
NOUVELLE ÈRE (Yann Le Boucher, samedi fin d’après-midi)

•

LA NOTION D’AVATARA OU L’INTERVENTION DU DIVIN DANS L’HISTOIRE
HUMAINE. L’EXEMPLE EMBLÉMATIQUE DE KRISHNA DANS L’ÉPOPÉE DU
MAHABHARATA (Yann Le Boucher, dimanche matin)

•

LA SPIRITUALITÉ CONFRONTÉE AU TRANSHUMANISME ET AUX THÉORIES DE
L’EFFONDREMENT (Michel Fromaget, Yann Le Boucher, dimanche après-midi)

Horaires et programme détaillé du séminaire
Activités du samedi : de 10h à 19h15.
•
•
•
•
•
•
•

10h : Accueil des participants à La Bertais
10h30 : Introduction par Yann et 1ère conférence de Michel
13h : Déjeuner (buffet végétarien), puis relaxation guidée ou temps libre
14h30 : 2ème conférence de Michel
16h30 : pause thé
17h15 : 1ère conférence de Yann
19h15 : fin des activités de la 1ère journée

Activités du dimanche : de 9h45 à 17h30
•
•
•
•
•
•
•
•

9h45 : Accueil des participants à La Bertais
10h : Méditation guidée par Yann (activité facultative, possibilité d'arrivée à 10h30)
10h45 : 2ème conférence de Yann
12h45 : Déjeuner (végétarien), puis relaxation guidée ou temps libre
14h15 : 3ème conférence de Michel
16h30 : Synthèse de Yann et Michel + échange avec les participants
17h : Pause thé
17h30 : fin des activités de la 2ème journée

Participation financière* :
•

Week-end complet incluant l’animation, les thés et les deux repas de midi
Tarif plein = 115€ ; Tarif pour les membres des Amis de La Bertais Vassot =100€.

•

Journée seule. Tarif plein = 65€ ; Tarif membre des Amis de La Bertais Vassot = 55€.
(dans la mesure du possible, merci de venir plutôt le samedi que le dimanche, de façon à ne
pas vous retrouver en porte-à-faux par rapport à la dynamique du séminaire).

* En cas de réelle difficulté financière, un arrangement peut être trouvé. Pour en bénéficier, merci de
le demander via votre coupon d’inscription.
Lieu du séminaire :
Centre de Yoga de La Bertais-Vassot,
La Bertais,
35490 Vieux-Vy sur Couesnon
Tél : 02 99 39 59 21
Site web : <www.labertais.org>

Coupon-Réponse (avril 2019)

V2

À renvoyer à Alain Silvert, secrétariat des Amis de La Bertais, 17 rue du Champ Grenu, 22400, LAMBALLE

Nom & Prénom :.........................................................………………………………
Adresse :.................................................................…………………………………..
e-mail :…….……………………………………………………….N° de tél :........................

1. Inscription au séminaire avec Michel Fromaget et Yann Le Boucher des 25 et 26 mai
a) Je participerai à l’ensemble des deux journées du séminaire : !
- Je suis adhérent des Amis de La Bertais et règle donc le séminaire au tarif réduit soit 100€ !
- N’étant pas membre des Amis de La Bertais, je règle le séminaire au tarif plein, soit 115€

!

b) Je ne participerai qu’à une seule journée, soit le samedi 25 mai ! , ou le dimanche 26 mai !
- Je suis adhérent des Amis de La Bertais et règle donc la journée au tarif réduit soit 55€ !
- N’étant pas membre des Amis de La Bertais, je règle le séminaire au tarif plein, soit 65€ !
c) Demande d’aménagement tarifaire: Étant en situation de précarité financière, je souhaite
bénéficier d’un aménagement tarifaire pour le week-end. J’attends vos indications à ce sujet
pour faire mon règlement !

2. Inscription à la conférence publique donnée par Michel Fromaget le vendredi
24 mai en prémices au séminaire*
* Dans la mesure du possible, réservez vos places grâce à la billetterie en ligne
accessible via la page d’accueil de notre site. Sinon, renvoyez ce coupon-réponse avec
le règlement correspondant. Conseil : consultez d’abord la billetterie en ligne pour
savoir s’il reste ou non des places.

!;

-

Je souhaite assister à la conférence de Rennes du vendredi 24 mai

-

Je vous adresse en conséquence mon règlement au tarif adhérent => 7€ ;
ou au tarif public =>10€
(par chèque séparé, à l’ordre des Amis de La Bertais)

Date et Signature :

