
 

 

 

 

L’Expérience de Dieu 
selon Raimon Panikkar 

 

Dimanche 17 janvier à 16h30 

Visioconférence avec Fabrice Blée 
 

 
 

 
 
 Fabrice Blée nous propose de réfléchir sur ce que signifie l'Expérience de Dieu. Peut-on encore 
parler de Dieu et que veut dire en faire l’expérience ? Quel est l’apport des autres religions dans 
l’approche chrétienne ? Quel est le rapport de l’homme au cosmos ? Autant de questions qui seront 
l’occasion de nous initier à l’expérience spirituelle de Panikkar afin d’interroger notre propre 
expérience. 
 
 Raimon Panikkar est un théologien entre Orient et Occident, dans le sillage d'Henri le Saux, son 
grand ami, avec lequel il a beaucoup partagé et voyagé. Né de mère espagnole et de père hindou, 
ordonné prêtre très jeune, il a exploré tout au long de sa vie les sagesses orientales comme le 
Vedānta et le Bouddhisme. 
 

 La spiritualité de Panikkar invite avant tout à faire l’expérience de la réalité divine par-delà les 
idées et les concepts. Toute son œuvre est une aide précieuse pour penser l’être humain dans sa 
relation à lui-même, aux autres, au sacré et au cosmos. 

 

Fabrice Blée est professeur de théologie à l’université Saint-Paul d’Ottawa. 
Il est le réalisateur du film « L’Aurore du Tréfonds, la naissance spirituelle 
de Swamiji » (2016) qui retrace l’itinéraire spirituel d’Henri Le Saux. 
 
 
 

 
POUR PARTICIPER A CETTE VISIOCONFERENCE 

                   
Une participation aux frais d’organisation et à l’enseignement de 12 € vous est demandée. (Veuillez 
contacter Christine en cas de difficultés financières.) 
Si vous souhaitez faire un don supplémentaire pour l’enseignant, celui-ci lui sera intégralement 
reversé.  
 
Adhésion : À l’occasion de cette session, vous pouvez aussi régler votre adhésion 2020-21 pour 
soutenir l’association. Merci beaucoup ! (15 € / ou montant supérieur pour adhésion de soutien. 
L’adhésion couvre la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021). 



 
Comment s’inscrire ?  

1) Envoyez un mail à Christine Raineri : christineraineri@orange.fr – Tel : 07 86 48 00 58  
 Veuillez mentionner nom, prénom, adresse, e-mail et lieu de résidence.  

 

2) Effectuez votre règlement :  
- en ligne sur la plate-forme sécurisée Hello Asso : cliquez ici.  

 

- par chèque* à l’ordre de Chemins de Shanti à envoyer à notre trésorière : Christine Raineri, 72 A 
rue    du Grand Champ, 38110 Faverges de la Tour. 

                          
- par virement bancaire* : IBAN : FR28 2004 1010 0820 2489 7P02 946 ; BIC : PSSTFRPPMAR (La 

Banque Postale à Marseille).  
 
* Merci d’indiquer au dos du chèque ou lors de votre virement :  
– Vos nom, prénom, adresse mail ainsi que l’objet « Fabrice Blée 01-20 ».  
– La répartition du montant versé : (Par exemple : 14 € organisation/enseignement + 20€ dons + 
15 € adhésion).  

 
Après votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation et un lien d’accès à Zoom, pour 
participer à la réunion.  
La rencontre commencera à 16h30 (heure française) et durera environ 2h. Vous pourrez vous 
installer dans la « salle d’attente » à partir de 16h20 (en activant le lien qui vous sera transmis). Il est 
préférable d’installer l’application Zoom au préalable sur votre appareil (ordinateur ou portable de 
préférence, ou bien tablette ou téléphone) en suivant ce lien : client Zoom 

 
Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec cet outil, voici un tutoriel : Comment rejoindre une réunion.  
Vous aurez la possibilité de poser vos questions à Fabrice Blee, (par écrit ou directement à l’oral), 
dans le temps qui suivra l’allocution.  
 
Merci beaucoup, nous espérons vous retrouver bientôt.  

 
L’équipe de Chemins de Shanti 

https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-shanti/evenements/visioconference-fabrice-blee-l-experience-de-dieu-selon-raimon-panikkar?_ga=2.199858158.1535801390.1610029360-1434329569.1564938748
https://zoom.us/download#client_4meeting
https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr

