
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’ENSEIGNEMENT D’ECKART TOLLE 

AU DÉFI D’UNE VIE SPIRITUELLE AU QUOTIDIEN 

 

Visioconférence en direct du Costa Rica avec 

 Fabrice Blée 
 

Dimanche 5 février 2023, 17h 

 
L’enseignement d’Eckhart Tolle se veut direct, renvoyant constamment à la puissance du 
moment présent, à un état au-delà des pensées et de la dualité. Les grandes traditions 
mystiques s’y référent aussi. D’ailleurs, il renvoie à plusieurs de leurs représentants : Jésus, 
Bouddha, Maître Eckhart, Rumi, etc. Où se situe donc son originalité et comment expliquer sa 
popularité ? Quels en sont les points importants et comment les intégrer au quotidien pour une 
vie éveillée ? Comment s’en inspirer pour vivre et penser un renouveau contemplatif en milieu 
chrétien ? Cette présentation est l’occasion de revisiter les ouvrages d’Eckhart Tolle au défi d’une 
spiritualité pour aujourd’hui ? "        Fabrice Blée 

 

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. Fabrice explore des formats pédagogiques novateurs. 
  

POUR PARTICIPER A CETTE VISIOCONFÉRENCE 

           
Une participation aux frais d’organisation et à l’enseignement de 12 € vous est demandée. 
Nous souhaitons que nos sessions soient accessibles à tous. Il est aussi possible de faire un 
donation en conscience à l’intervenant et/ ou à l’association (Facultatif) 
 



 

 

Adhésion : À l’occasion de cette session, vous pouvez aussi régler votre adhésion 2022-23 pour 
soutenir l’association. Merci beaucoup ! (15 € ou 30 € pour adhésion de soutien. L’adhésion couvre 

la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023). 
Replay :  Le lien pour accéder à l’enregistrement de la visioconférence sera transmis aux 
participants. Si vous ne pouvez pas être présent le jour de la visioconférence et souhaitez 
visionner la conférence en replay, inscrivez-vous normalement. 
 

Pour toutes information sur la visioconférence :  Joël Striff : joel.striff@sfr.fr  (04 86 49 16 84) 

Comment s’inscrire ? 

1) Envoyez un mail à : secretariat@cheminsdeshanti.fr 
 Veuillez mentionner nom, prénom, adresse, e-mail, tel et lieu de résidence. 
 

2) Effectuez votre règlement : 

⇨ en ligne sur la plate-forme sécurisée Hello Asso : cliquez sur le lien suivant 
Visioconférence Fabrice Blée (helloasso.com) 

⇨ par chèque* à l’ordre de Chemins de Shanti à envoyer à Christine Raineri, 72 A rue  du 
Grand Champ, 38110 Faverges de la Tour. 
                          
* Merci d’indiquer au dos du chèque : 
– Vos nom, prénom, adresse mail ainsi que l’objet « Fabrice Blee – Décembre 22 ». 
– La répartition du montant versé : (Par exemple : 12 € 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. Enregistrez-le bien. 
 

Si vous prenez votre inscription en ligne, le lien pour accéder à la conférence vous sera 
transmis à l’issue de votre règlement sur la plateforme Hello Asso. Enregistrez-le bien. Merci. 
 
La rencontre commencera à 17 h et durera au maximum 2h. 
Vous pourrez vous installer dans la « salle d’attente » à partir de 16h50 (en activant le lien qui 
vous sera transmis). 
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. 
 
 **NB : 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. 

 

mailto:joel.striff@sfr.fr
mailto:secretariat@cheminsdeshanti.fr
https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-shanti/evenements/visio-conference-fabrice-blee
https://zoom.us/download#client_4meeting
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


En cas de difficulté technique pour vous connecter le 4 décembre à partir de 16h30 : contacter 
Christine : 07 86 48 00 58 

 

Pour en savoir plus : 

- Le site de Fabrice Blee : www.fabriceblee.com 

- Son film : L’Aurore du Tréfonds 

Prochaines rencontres avec Fabrice Blée : 
● Les 10-11 juin 2023 : session à l’Arche de Saint-Antoine (Isère) : 
L’oraison de simplicité selon Madame Guyon - Théorie et pratique 

 

Tous nos programmes sur notre site : www.cheminsdeshanti.fr 

 
Merci beaucoup, nous espérons vous retrouver bientôt. 

 
L’équipe de Chemins de Shanti 

 

http://www.fabriceblee.com/
http://www.cheminsdeshanti.fr/

