L’Académie de l’Art et de l’Histoire

Les voies du Bouddha
Cycle de 4 conférences les 31/10 et 7,14, 21 novembre 2019

Art, spiritualité, philosophie, histoire… partons pour un extraordinaire voyage
immobile (nous serons en classe !) sur les traces d’un homme qui a bouleversé la
façon de penser. Quatre séances à ne pas manquer !
Partir sur les traces du bouddhisme, c’est d’abord parcourir la vie de Bouddha et le
cheminement de sa pensée. Comment un prince a décidé de quitter sa vie de confort pour
partir en quête de l’Eveil ? Quelles sont les grandes familles du bouddhisme ? Pourquoi le
bouddhisme séduit-il l’Occident ? Quelles sont les formes de méditation ? Qui est le Dalaï
Lama ? Et qui étaient les disciples de Bouddha ?
Depuis de nombreuses années, Patrick Weber voyage sur les traces du bouddhisme. Ses
voyages l’ont mené en Inde, en Chine, au Tibet, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Cambodge,
au Japon, en Mongolie, au Népal… toujours dans l’esprit de cueillir l’esprit de Bouddha et de
retracer son histoire.
Pendant quatre séances, il vous propose de découvrir les trésors de l’histoire, de la pensée
mais aussi de l’art bouddhique. Des Bouddhas thaï suhothai au grand Bouddha de
Kamakura au Japon, ll y a de nombreux trésors à découvrir. Attention, il s’agit d’un cycle
inédit, composé à votre attention. Nous partagerons cette découverte ensemble et nous
nous initierons aux différentes formes de méditation.
Une expérience unique à partager au Club de l’Histoire !

Soyons pratiques
n Cycle en quatre sessions de 2 heures,
les 31 octobre & 7, 14, 21 novembre
2019 à 10 heures.
n Adresse : La Maison des Auteurs, Rue
du Prince Royal 85/87, 1050 Bruxelles
n Maximum 40 participants, activité
confirmée à partir de 20 participants
n Prix: 80€ pour les 4 sessions
n Clôture des inscriptions: le 15
octobre 2019 ou plus tôt si 40
participants inscrits
n

Inscriptions : www.leclubdelhistoire.com ou
un email à christian@leclubdelhistoire.com

