Conférence "Le Cantique des
oiseaux d'Attar et l'expérience
du Soi" - mercredi 23 mars
2016
Conférence de l'Association Von Franz &
Jung
Le Cantique des oiseaux est une œuvre monumentale et
splendide, écrite par un grand poète soufi à la fin du 12eme
siècle en Iran.
Elle est le point culminant d’une tradition alliant mystique
musulmane et spiritualité perse, et le témoignage d’une
puissante expérience intérieure. Dans la très belle traduction
de Leili Anvar, ses 9000 vers riches de récits et
d’émerveillements distillent une émotion inépuisable.
On peut en faire une lecture jungienne, et y retrouver les
moments importants du cheminement du livre rouge,
rencontre avec l’ombre personnelle, avec l’âme, et avec le
Soi le plus intime. Les images d’illustrations du livre exercent
une fascination digne de l’oiseau extraordinaire qu’elles
évoquent.

Tarifs : 10 € (adhérents Von Franz & Jung et
étudiants 5 €) à régler sur place.

Pour recevoir notre newsletter.

L'inscription à chaque
activité payante ne sera
confirmée qu'après
réception du règlement.
La participation aux activités d'un
prix supérieur à 14€ requiert
l'adhésion à l'association.

Pré-inscription par
courriel
Contactez-nous par courriel pour
annoncer votre intérêt à l'une de
nos activités ou obtenir des
informations complémentaires.

Inscription par courrier
Remplissez la fiche d'inscription et
envoyez la, accompagnée d'un
chèque, à:
Spirales, 15 rue de la République,
51140 Romain.

Intervenants:

Inscription en ligne
Inscrivez-vous en tant que nouvel
utilisateur, en haut à droite de
cette page.
Jean-François Alizon

Lieu:
Adresse:

Maison de la vie Associative - Reims
122 bis rue du Barbâtre 51100 Reims

Attention: lors de la création de
votre compte, un couriel vous sera
envoyé, sur l'adresse électronique
fournie, qui vous demandera de
confirmer votre inscription en
cliquant sur un lien sécurisé. Sans

cette action de votre part, votre compte ne sera pas activé.
Une fois votre compte créé, connectez vous sur celui-ci via les champs "utilisateur" et "mot de
passe" accessibles en haut à droite de chaque page, ouvrez la fiche de l'activité qui vous
intéresse, puis cliquer sur le bouton "acheter" en bas de celle-ci.

Petit budget?
Contactez-nous.

