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                                                                     « Hier, c’est le passé . Demain, c’est le futur . Aujourd’hui, 

c’est un cadeau . C’est pourquoi on l’appelle Présent . » 

Andréane, 6 ans 

 

 

Bonjour, 

 

   Dans le cadre de la création de notre Association « EPHATA », espace de réflexion, 

accompagnement individuel, soirées-débats, stages, atelier d’écriture, groupe de parole, 

cours de yoga/méditation -, nous souhaitons vous inviter en tant que Conférencier - 

Ecrivain, porteur d’une parole pour aujourd’hui et demain.  

   Parole que nous apprécions et souhaitons partager avec un large public, la Cornouaille étant 

friande de tout ce qui touche à l’esprit et au cœur …. 

 

   Nous apprécions vos écrits, au gré de nos lectures . Vous correspondez à l’esprit qui anime 

notre association : ouverture, tolérance, discernement, culture, développement de l’Etre 

humain, engagement, spiritualité d’aujourd’hui. 

   Notre approche est pluraliste, nourrie aux Sciences humaines et l’exégèse, la philosophie et 

la psychanalyse, l’expérience pastorale et la méditation, la spiritualité (au sens à la fois 

mystique et humoristique du mot) et le vécu, dans un souci de transdisciplinarité et 

d’universalité. 

 

   Nous souhaitons inviter des témoins qui se positionnent sur des choix d’engagement 

personnel, de témoignage, de recherche, de questionnement, sur un axe « psychologie et 

spiritualité » . 

   Nous vous serions reconnaissant de nous faire part des thèmes que vous proposez 

aujourd’hui, en Conférence et / ou Stage ; de vos disponibilités, ainsi que vos conditions de 

déplacement. 

 

   Notre association a déposé ses statuts à l'automne 2006, pour naître en Janvier 2007, suite à 

une « pause » qui a duré … 14 années ! C’est pourquoi nous vous contactons maintenant : 

nous prenons le temps d’entrer en relation sans précipitation. 

 

   Au plaisir de vous lire ou vous entendre bientôt, recevez nos cordiales salutations. 

 

                         Pour la petite équipe locale, 

 

                                   Françoise et Jacques 

 

 

« EPHATA » Marc 7, 31-37 : expression Hébraïque signifiant « Ouvre - toi ! » 
But : « Accompagner l’Etre humain sur le chemin de la Vie, par l’étude des 

 Sciences Humaines et des Traditions Spirituelles »  

http://ephata.cornouaille.over-blog.com/


SOIRÉES - DÉBATS  et ATELIERS  2007/08/09/10/11   
Chaque soirée est agrémentée d’un « espace livres » 

---------------------------- 
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, 

 mais de sentir et goûter les choses intérieurement .»  Saint Ignace 

 
SAMEDI 27 JANVIER  2007 

« Naître à soi, n’être que soi : enjeu de l’aventure Humaine » 
DIMANCHE 28 JANVIER - QUIMPER 

« S’approprier sa propre existence ou les chemins de la naissance à soi - même », 
inspiré par les témoins de l’Essentiel  (Marcel Légaut, Jean Sulivan, Maurice Bellet, Charles Juliet, Dietrich 

Bonhoeffer, … ) : www.soi.fr.fm 

      INTERVENANT : Jacques Musset  ( lire présentation plus bas, en Juin… ) 

----------------------------- 
JEUDI 1

er
 MARS - QUIMPER 

« Liens entre changement et guérison : qu’est-ce qui change, qu’est-ce qui guérit ? » 

INTERVENANT : Dr Yves Prigent, NeuroPsychiatre / Psychanalyste 

Auteur de nombreux ouvrages, dont « La cruauté ordinaire », « La dépression : une traversée  

spirituelle », « Vivre la séparation », « L’existence amoureuse », … . 

------------------------- 
VENDREDI 27 AVRIL / SAMEDI 28 AVRIL 

« Points communs et différences entre Méditation Chrétienne 

 et Méditation Orientale » 

«  Chemin d’oraison avec le corps : adaptation du Hatha-Yoga 

 à la Prière Chrétienne » 

INTERVENANTS : Pierre Milcent, Père Carme, fondateur de l’association « La Passerelle-Le 

Boulay » 72140 Rouez-en-Champagne . Un enseignement selon l’expérience des Maîtres du 

Carmel et du Hatha -Yoga :  http://mapage.noos.fr/passerelle 

                                 Annick Chéreau, Enseignante, Présidente de «La Passerelle-Le Boulay»  

Auteurs de « Méditer avec tout son corps » Ed. Desclée de Brouwer, 2005 ; « L’Oraison du corps. 

Exercices de Yoga pour entrer dans la prière » Ed. ARSIS, 2006 ; « Maîtrise de soi et expérience de 

Dieu » Ed. La Passerelle 

---------------------------- 

SAMEDI 09 - DIMANCHE 10 JUIN 

 « Du bon usage des Crises dans sa Vie : s’approprier 

les Evènements de son Histoire » 
inspiré par Jean Sulivan, Maurice Bellet, Charles Juliet, Marcel Légaut, Dietrich Bonhoeffer, … . 

INTERVENANT : Jacques Musset, formateur médico - social, « aventurier spirituel », 

conférencier, Vice-Président de l’Association Culturelle Marcel Légaut . 

Auteur de : « L’enfant d’où je viens », « Ma traversée des séminaires » Ed. Siloë,« Naître 

à son humanité » Ed. Kartala 2007 

------------------------------ 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 

« Le Rêve éveillé libre, une thérapie qui relie la Terre et le Ciel » 

INTERVENANT : Georges Romey, Consultant en Ressources Humaines, Psychothérapeute, 

                                                                  « père » du Rêve Eveillé Libre depuis 25 ans 

                                Auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont : « Le Dictionnaire de la Symbôlique   

des Rêves », « Le Rêve Eveillé Libre » Ed. Albin Michel  

 

 

 



SAMEDI 1
er

 DECEMBRE       SOIREE  POESIE  –  TEMOIGNAGE  ECHANGE 

« OSER LE BONHEUR… MAINTENANT ! » 
INTERVENANT : Jean - Albert Guénégan, Poète, Conférencier, Ecrivain, Animateur d’ateliers 

d’écriture et de Récitals poétiques .  

A publié de nombreux recueils, dont : « Les rives de soi », « Une moitié de ciel », « Poème à 

demeure », « Si patiente était la neige », « L’homme debout », « Un jeudi bleu de songe », … . 

----------------------------- 

15 / 16 / 17  FEVRIER  2008   ATELIER - CONFERENCE   QUIMPER  

« L’expérience Mystique, perception de l’Essentiel dans la 

 pratique banale du Quotidien » 
INTERVENANT : Bernard Feillet, Prêtre « aventurier spirituel », Ecrivain, Conférencier . 

Sa pratique se fonde sur les échanges avec les participants, leur histoire de vie, leur singularité . 

Bernard possède une longue expérience de l’accompagnement, humain, spirituel . 

Auteur de : « L’arbre dans la mer », «  L’étincelle du divin », «  L’errance », «  A-t’on encore 

besoin d’une religion ? » avec A.Comte-Sponville 

Atelier co-animé avec Jacques Richard, Formateur-Sophrologue : alternance exposés, silence, 

échanges, pratiques corporelles . 

----------------------------- 

VENDREDI  21  MARS  2008   QUIMPER     

« Les Chemins de la Confiance, ou les mots pour le dire » 

INTERVENANTE : Catherine Preljocaj, qui a vécu et surmonté l’épreuve du Cancer en 

suivant un chemin de guérison durant 15 années… . Aujourd’hui, elle est Consultante en 

Développement personnel / Ecrivain / Conférencière . Elle offre à ses lecteurs comme à ses 

clients, une référence positive face aux épreuves difficiles que nous pouvons traverser . Elle 

participe cette année à la campagne de communication télévisuelle « Les Héros Ordinaires » 

impulsée par la Ligue contre le Cancer . Cette femme militante de l’espoir, témoigne de 

l’importance d’être acteur de sa Vie : www.catherine-preljocaj.com 

Auteur de : « Le bonheur pour une orange… n’est pas d’être un abricot » Ed. Jouvence, « La 

mort de Caliméro et la naissance de l’Aigle » Ed. Presses de la Renaissance 
« La joie des autres est une grande part de la nôtre . » Ernest Renan 

---------------------- 
21 / 22 JUIN   QUIMPER 

ATELIER PRATIQUE - ECHANGE 

« S’exprimer sans agressivité … et néanmoins se faire entendre » 

Samedi : 14h00/18h00    Dimanche : 9h30/18h00 
Ces techniques s’inspirent principalement des recherches de Marshall Rosenberg, Thomas Gordon, 

Byron Katie, et Carl Rogers. Site : http://shojindo.free.fr 

avec Bruno Sinquin : Animateur-Formateur en « gestion non-violente des conflits » 

depuis 1995. Il enseigne l’Aïkido depuis 1987 sur Quimper et Douarnenez. 
« Il arrive que la foi voyage incognito. »  Kierkegaard                                                 

----------------------------- 

----------------------------- 
 26/27/28 SEPTEMBRE 2008 

CONFERENCE – ATELIER PRATIQUE    QUIMPER 

« Méditer, c’est se soigner » 
Dr Frédéric Rosenfeld est médecin psychiatre, ancien assistant des hôpitaux de Lyon. Il exerce dans 

une clinique lyonnaise... Diplômé en neurosciences et en thérapies comportementales et cognitives, il 

allie ses compétences de chercheur à son expérience auprès de ses patients. Il pratique depuis 

plusieurs années la méditation Vipassana, une technique indo-birmane, le Zen et le Taï-Chi. Pour 

écrire ce livre destiné au grand public, il s’est d’abord penché sur les bienfaits physiques et 

psychologiques tirés de sa propre pratique. Puis son esprit curieux et soucieux d’exactitude, l’a 

http://www.catherine-preljocaj.com/
http://shojindo.free.fr/


entraîné dans l’étude de la littérature scientifique sur la méditation. Il nous montre dans cet ouvrage, 

référence à l’appui, comment la méditation peut aider chacun à mettre en place, dans sa vie 

quotidienne, des mécanismes d’autoguérison face au stress, à l’anxiété et à de nombreuses maladies 

physiques. La science d’aujourd’hui a la preuve que la Méditation qui nous vient des Traditions 

d’Orient induit des mécanismes réparateurs et préventifs pour le corps et l’esprit. Vivante, bien 

documentée, cette étude -illustrée par son livre- nous apporte une nouvelle façon de vivre, dans 

laquelle nous sommes acteurs de notre bien-être. 
 « Si vous êtes dans le maintenant, vous êtes dans l’infini. »  Swami Prajnanpad 

------------------------ 

18/19 OCTOBRE  2008 

CONFERENCE  

« Le Christianisme, un art de vivre ? » 
ATELIER 

« Faut-il lâcher-prise ? Splendeurs et misères de l’abandon spirituel » 
avec Robert Scholtus, gaucher contrarié, Prêtre heureux de l’être, Ecrivassier, Théologien 

généraliste et voltigeur ; Supérieur du Séminaire à l’Institut Catholique de Paris .  

Auteur de : « La traversée des Apparences », « Petit christianisme de Tradition », « Le Monde 

commence à tout instant » Ed. du Cerf, « Petit christianisme d’insolence » et « Faut-il lâcher-

prise ? »                                               « Enrichissons-nous de nos différences mutuelles . »  Paul Valéry 

----------------------- 
Intervenants contactés pour 2010/11 : Bernard Ginisty, Véronique 
Margron, Lytta Basset, Olivier Clerc, Philippe Meirieu, Alexandre 
Jollien, Maurice Bellet , Frère Jean,Michel Maxime Egger, et ceux que 
vous nous proposerez…. 

28/29 MARS 2009 
Conférence 

« Peut - on se passer de Religion ? » 
 Atelier - Séminaire 

 « D’Eros à Agapè, de l’amour qui prend à l’amour qui donne ». 

avec André - Comte Sponville, Philosophe et Ecrivain de réputation internationale. 

Auteur de : « L’amour, la solitude », « Petit traité des grandes vertus », « La sagesse des 

Modernes », « Le bonheur, désespérément », « Traité du désespoir et de la béatitude », 

« L’esprit de l’athéisme : introduction à une spiritualité sans Dieu » 

------------------------ 
28 AVRIL 

Conférence - Echange 
« Erotisme, conversion et quête spirituelle »            

avec Alina Reyes, « papesse » de la littérature érotique, mère de quatre enfants, elle est 

tombée sous le charme de Bernadette Soubirous. Elle poursuit son chemin spirituel,  

tombe « amoureuse » de Dieu, écrit et témoigne. 

Auteur de : « Le Boucher », « La jeune fille et la Vierge », « Forêt profonde », « Mon 

parcours spirituel », « Recueil de psaumes » 

-----------------------------------  

26 Juin  2009             
 « Le Bouddhisme n'est pas ce que vous croyez » 

avec Fabrice Midal, Essayiste / Enseignant, Plasticien / Philosophe . Il anime le groupe  



« Prajna et Philia », à l’écoute des cultures Bouddhiste et Occidentale . Auteur d’une 

douzaine de livres, dont dernièrement : « Introduction au Tantra Bouddhique : 

l’incandescence de l’Amour », « Quel Bouddhisme pour l’Occident ? » Seuil 2007, 

 « Petit Traité de la modernité dans l’Art », « Jésus-Bouddha, quelle rencontre possible ? » 

avec Dennis Gira, Bayard 2006 . Site : www.fabrice-midal.org                                  
            « Il est sage de verser sur le rouage de l’amitié l’huile de la politesse délicate. »  Colette 

---------------------------------- 

STAGE RENCONTRE « EPHATA »  ETE  2009  

Mirmande - Drôme Provençale 

9 au 17 Septembre  

« Devenir soi, pour s’ouvrir à l’autre. 

Petit homme infime en chemin vers l’immense » 

Atelier d’écriture, expression de soi, pratiques méditatives,  

à partir du livre de Marcel Légaut : « Devenir soi ». 

Les Rencontres de la Magnanerie 

www.associationmarcellegaut.com 

---------------- 
  17/18  OCTOBRE  2009 

 Atelier - Rencontre 
 Associer une vision et une question. 

La vision : Jésus prophète et mystique  

La question : qu'est-ce que je dis de moi et de Dieu quand je dis "Dieu".  

Maître Eckart : "Laisse Dieu devenir Dieu en toi"  
et rejoindre peut-être l'expérience mystique de Jésus  

et celle de Nicodème "le quatorzième apôtre". 

avec Bernard Feillet, Prêtre, « aventurier spirituel », Ecrivain, Conférencier . Sa 

pratique se fonde sur les échanges avec les participants, leur histoire de vie, leur 

singularité . Bernard possède une longue expérience de l’accompagnement, humain, 

spirituel . 

Auteur de : « L’arbre dans la mer », «  L’étincelle du divin », «  L’errance », 

 «  A-t’on encore besoin d’une religion ? » avec A.Comte-Sponville 
« Prend ce que ta main t’offre sous le soleil. 

 Cueille le jour présent et sois le moins confiant possible en l’avenir ». Qohelet 

 

Mercredi 18 Novembre  QUIMPER 
Conférence - Débat et Atelier  

«Qui fuis-je ? Où cours-tu ? A quoi servons-nous ?  
Vers l’intériorité citoyenne »   

avec THOMAS D’ANSEMBOURG 

 Avocat d’affaires devenu Psychothérapeute, Conférencier, Ecrivain. Se consacre depuis 12 

ans à la formation en Communication Non Violente (CNV), méthode mise au point par 

Marshall Rosenberg. Il mène un travail avec l’équipe de www.cœur.com . 

 Auteur de : « Cessez d’être gentil, soyez vrai ! » (300 000 exemplaires vendus, prix du 

Festival des auteurs Psy en 2003) ; « Etre heureux, ce n’est pas nécessairement 

http://www.fabrice-midal.org/
http://www.associationmarcellegaut.com/
http://www.cœur.com/


confortable » ; « Guerre et paix dans le couple : petites mises en scène(s) de ménage » ; 

« Qui fuis-je ? Où cours-tu ? A quoi servons-nous ? Vers l’intériorité citoyenne ». 

Site :  www.thomasdansembourg.com 
« Si vous êtes dans le maintenant, vous êtes dans l’infini. »  Swami Prajnanpad 

--------------------------------------- 

JANVIER 2010  QUIMPER 
Conférence - Echange 

" Retour à la Vie : la spiritualité Maasaï  
à l’usage des Occidentaux" 

avec Xavier Péron anthropologue politique, spécialiste des Maasaï et des Peuples 
premiers. Il a écrit sept ouvrages à ce jour. Site : www.xavierperon.com 

« Il arrive que la foi voyage incognito. » Kierkegaard  

 

30-31 JANVIER  
ATELIER  CNV - DIALOGUE OUVERT 

à Douarnenez et Quimper (14h-18h et 10h-18h)  
Coût : 60€ + 10€ adhésion 

« Responsable mais pas coupable, 
 et si nous avions peur de nous découvrir innocent ! » 

Animé par Bruno Sinquin (association Shojindo : www.shojindo.fr) et Jacques 
Richard (association Ephata). Programme détaillé sur votre demande. 

 
 « Prend ce que ta main t’offre sous le soleil. 

 Cueille le jour présent et sois le moins confiant possible en l’avenir ». Qohelet 
 

MARS/AVRIL 2010 (date à confirmer)  
Film-Débat    

CINEMA "Chapeau-Rouge" 
« Solutions locales pour désordre global » 
de COLINE SERREAU avec des représentants du  

mouvement "Colibris-Terre et Humanisme",créé par Pierre Rabhi 
Pierre Rabhi : écolo atypique, jardinier visionnaire, agrobiologiste, 
philosophe, écrivain. Fondateur de « Terre et Humanisme », des 

mouvements "Colibris" et "Oasis en tous lieux". 
Site : www.colibris-lemouvement.org 

 « Si vous êtes dans le maintenant, vous êtes dans l’infini. » Swami Prajnanpad 

2/3/4 JUILLET 2010 
Conférence - Atelier 

« L’émerveillement » 
avec Bertrand Vergely philosophe, professeur à Orléans et Paris. Ecrivain, il est 
l’auteur d’ouvrages sur la souffrance, sur la mort, sur le bonheur et sur la foi. 
Auteur, entre autres : « La souffrance », «  L’œuvre interdite », « Petite philosophie 
du bonheur », «  La foi ou la nostalgie de l’admirable », « Le silence de Dieu »,….  

  « Il est sage de verser sur le rouage de l’amitié 
l’huile de la politesse délicate. » Colette 

18/19 SEPTEMBRE 2010 
Conférence  et  Atelier-Echange  QUIMPER 

http://www.thomasdansembourg.com/
http://www.colibris-lemouvement.org/


«Peut-on être chrétien et bouddhiste  
en même temps ?» 

avec Dennis Gira, spécialiste du bouddhisme japonais - ou du bouddhisme tout 

court. Au départ, sa spécialisation est dans le bouddhisme de la Terre Pure, qui est 
le courant bouddhique le plus important au Japon. 
Il continue à enseigner dans de nombreux séminaires et monastères, et au Centre 
Sèvres à Paris. A enseigné à l'Institut Catholique de Paris de 1985 à 2006.  
Il a publié de nombreux ouvrages. 

"La récompense, c'est la route." Proverbe chinois 

22-23 OCTOBRE 
Conférence - Atelier  QUIMPER 

"L'abondance frugale" 
avec Jean-Baptiste de Foucauld 

Haut fonctionnaire au Ministère des Finances, fondateur des mouvements 
"Démocratie et spiritualité" et "Solidarités nouvelles face au chômage". 

"L'imagination a le pouvoir de nous rendre infinis." John Muir (1838-1914) 
 

MARDI 18 JANVIER 2011 
Conférence - Echange    QUIMPER 

Halles St-François  salle n°2   20h00   5€/8€    
"Quand poésie rime avec spiritualité : 

les traditions spirituelles dans l'écriture poétique d'aujourd'hui" 
avec Pierre Tanguy, auteur d’une dizaine de recueils de poésie, chroniqueur, journaliste à 
Ouest-France. Originaire de Lesneven dans le Nord-Finistère. Partage sa vie entre Rennes 
et Quimper. Féru de poésie chinoise et japonaise, dont il apprécie le caractère concret, la 
spiritualité cachée, la sensibilité à la nature, il a notamment publié deux recueils de haïku 
après sa rencontre avec le « haïkiste » brestois, Alain Kervern, le traducteur de l’Almanach 
poétique japonais. 
     Pierre Tanguy écrit dehors et se déplace muni d’un carnet et d’un appareil photo. Ses 
auteurs préférés : Gustave Roud, Philippe Jaccottet, Herman Hesse, René Guy Cadou,  
Xavier Grall, Jean Sulivan, Gilles Baudry… 
BIBLIOGRAPHIE : Fou de Marie (2009),Que la terre te soit légère (2008),Haïku du sentier 
de montagne (2007),Sous un ciel de chardon bleu (2006),Lettre à une moniale (2005),Roue 
libre dans la ville (2004),Pays de connaissance (2003),Haïku du chemin en Bretagne 
intérieure (2002, réédition 2008). A paraître : Petit carnet de paternité (automne 2010) ; Sur 
le sentier des douaniers en Bretagne, avec des aquarelles de Jacques Dary (2005, réédition 
2008), La guerre si proche (Minihi Levenez, 1996),Mon grain de sel (Le Signor, 1978),,Jean 
Sulivan, une parole d’intériorité pour aujourd’hui (actes du colloque de Ploërmel, 2010),En 
Bretagne, ici et là, 40 lieux, 40 auteurs (Keltia Graphic, 2008) ; Poésie française de la région 
de Bretagne (éditions Vox, Argentine, 2008),Anthologie du haïku en France (Aléas, Lyon, 
2003),Chevaucher la lune, anthologie du haïku français contemporain (éditions David, 
Québec, 2001),23 poètes de Bretagne aujourd’hui (Ubacs, 1989). 

"Vivre, ce n'est pas se trouver, c'est se créer." George Bernard Shaw  
 

22-23 JANVIER 2011  Quimper 
Atelier Communication Non Violente 

 et Développement spirituel  
"Se libérer du connu... pour risquer sa liberté" 

avec Bruno Sinquin : www.shojindo.fr  
et Jacques Richard : ephatacornouaille 

 



Mardi 15 Février 2011 
Conférence - Echange  

"Cessez d'être gentils, soyez vrais !" 
avec THOMAS D’ANSEMBOURG 

Avocat d’affaires devenu Psychothérapeute, Conférencier, Ecrivain. Se consacre depuis 12 ans à 

la formation en Communication Non Violente (CNV), méthode mise au point par Marshall 

Rosenberg. Il mène un travail avec l’équipe de www.coeur.com  
Auteur de : « Cessez d’être gentil, soyez vrai ! » (300 000 exemplaires vendus, prix du Festival 

des auteurs Psy en 2003) ; « Etre heureux, ce n’est pas nécessairement confortable » ; « Guerre et 

paix dans le couple : petites mises en scène(s) de ménage » ; « Qui fuis-je ? Où cours-tu ? A quoi 

servons-nous ? Vers l’intériorité citoyenne ».  
 

Mercredi 16 Mars 20h00 
Conférence - Débat 

Quimper Cinéma "Chapeau-Rouge" 5€/10€ 
"Sobriété heureuse : 

consommer moins, consommer mieux" 
avec Pierre Rabhi, que l'on ne présente plus ! 

Sites : www.terre-humanisme.org ; www.colibris-lemouvement.org 

 

ETE 2011 
"RENCONTRES EPHATA"  
"Retraite Yoga et Intériorité 

La santé par le Yoga : un chemin intérieur" 
23-27 Juillet  Centre Trimurti (83) : www.trimurti-seminaires.com 

avec Marc Beuvain, Saraswathi Vasudevan, Jacques Richard 
Contact-Inscription : www.marcbeuvain.com 

15-19 Août   QUIMPER 
"Ose ta vie !" 

 
25/26/27 NOVEMBRE 2011 

Conférence-Atelier 
"Poésie et Spiritualité" 

 avec Philippe Mac Léod, libraire-poète-écrivain, épris d'absolu et de silence....dont 

"EPHATA" s'inspire depuis sa création ! Philippe Mac Leod est né en 1954. Il partage son 

temps entre les foules de Lourdes et la solitude d’un village de montagne, où il mène une vie 

contemplative, nourrie aux sources de la Parole et de la prière intérieure. Il a choisi cette voie 

de consécration laïque en donnant à la vie religieuse son sens le plus large de vie totalement 

référée à Dieu. Dans son écriture, l’expression poétique demeure inséparable de l’expérience 

spirituelle, comme en témoignent les ouvrages parus aux éditions Ad Solem, ainsi que sa 

poésie, qui a reçu le prix Max-Pol Fouchet en 2001. Il collabore à l’hebdomadaire La Vie et 

anime des sessions au Centre Assomption de Lourdes. Ses derniers livres : D’eau et de 

lumière (Ad Solem), Petites chroniques d’un chrétien ordinaire (DDB), Puissance du mystère 

(Castor Astral). 

 



HIVER 2012 
Conférence - Journées d'étude 

"Et si de l'amour on ne savait rien ?" 
avec Fabrice Midal, Essayiste / Enseignant, Plasticien / Philosophe . Il anime le groupe  

« Prajna et Philia », à l’écoute des cultures Bouddhiste et Occidentale . Auteur d’une 

douzaine de livres, dont dernièrement : « Introduction au Tantra Bouddhique : 

l’incandescence de l’Amour », « Quel Bouddhisme pour l’Occident ? », 

 « Petit Traité de la modernité dans l’Art », « Jésus-Bouddha, quelle rencontre possible ? » 

avec Dennis Gira, "Et si de l'amour on ne savait rien?" en 2010 . Site : www.fabrice-midal.org        

 

Conférence - Atelier 
"Quand la maladie aiguise la conscience de l'essentiel" 

avec Jacques Musset, formateur médico - social, « aventurier spirituel », conférencier, Vice-

Président de l’Association Culturelle Marcel Légaut . 

Auteur de : « L’enfant d’où je viens », « Ma traversée des séminaires » Ed. Siloë,« Naître à son 

humanité » Ed. Kartala, "Les chemins de la naissance à soi-même", "le potager, école 

d'humanité", "Une vie en chemin", et son dernier "Quand la maladie ramène à l'essentiel". 

Jacques fût notre premier invité, en 2006, lors de la création d'"EPHATA". 

 
 « Là où deux ou trois… » 

   Nous ne pourrions conclure notre Programme sans vous confier notre « rêve », notre 
« désir », notre « projet », …. 
   Celui de créer, animer, faire vivre, une « Maison du Silence »… notre langue commune à 
tous ! 
   Une de ces « Communauté de Vie » chère à Marcel Légaut …. 
   Un lieu, un espace, une Maison, où l’œcuménisme spirituel aurait sa place, où le 
dialogue inter-religieux serait de mise, dans une approche laïque du fait religieux. 
   Nous vous confions ce « désir » - là, ce voeu : vous êtes notre oreille , notre relais. 
   Nous restons actifs, confiants et patients, nous sommes à l’écoute de vos propositions…. 
   Merci ! 

 

 

« Nous confondons souvent le psychique et le spirituel . La sérénité, la détente, le bien - être sont des 

résultats appréciables, mais l’âme reste hors d’atteinte . Le psychique ne  dépassera jamais la 

thérapie, qui n’a qu’un but : le mieux - être .Le spirituel, lui, nous travaille dans une perspective 

radicalement différente : le  plus - être . Par une croissance purement qualitative : il faut qu’il 

grandisse et que  je diminue .»       Philippe Mac Léod 

 

 

   Association  « EPHATA »  17 rue de la Prairie 29000 Quimper 

Tél. 02 98 55 50 29 Mèl. ephata29@gmail.com 

But : « accompagner l’Etre humain sur le chemin de la Vie, 

par l’étude des Sciences Humaines et des Traditions Spirituelles » 

EPHATA » Marc 7, 31-37 : expression Hébraïque signifiant « Ouvre - toi ! » 

http://www.fabrice-midal.org/

