
 
    LES DIMANCHES PHILO  
       La Compagnie des philosophes, 

 dans le cadre du thème annuel : « Du souci de soi, au souci de l’autre et de la nature », 
 reçoit comme conférencier, 

             Jean Proulx (philosophe et écrivain) 

« Mots de passe pour grandir en humanité… »
Dimanche 12 avril 2015, 9 h 3 0 à 13 h 

Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth) 
150, rue Grant, Vieux-Longueuil 

Le prix d’entrée comprend : Conférence – Ateliers – Échanges – Goûter – Document d’accompagnement 

Ouvert au grand public (25 $) - Étudiants avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775, et 
par courriel : philosophes@me.com  -  http://www.cdesphilosophes.org  

Conférence-entretien avec Jean Proulx qui travaille depuis toujours au confluent de la 
philosophie, de la science et de la spiritualité.  Jean Proulx présentera les idées phares de l’ouvr-
age qu’il publiait en 2013 avec l’entrepreneur et directeur de La Maison des leaders, Rémi Trem-
blay, ancien PDG d’ADECCO Canada. Une invitation à revi-siter des mots présentés comme es-
sentiels au devenir humain. Ces mots ? « Silence... Contemplation... Bien commun... Vocation... 
Discernement...  Gratitude...  Dépouillement...  Foi...  Sacré...  etc.  »   Mots  de  passe,  ou  mots 
d’impasse ?

Séance de signature : Jean  Proulx et Rémi Tremblay (2013). Mots de passe. Petit lexique 
pour la joie de vivre. Montréal, Médiaspaul, 191p. / Proulx, Jean (2014). Écoute en toi cette su-
blime musique. Lettres sur l'art de vivre. (Préface de Benoît Lacroix), Médiaspaul, 160p.  

→ Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie) mènera l’entretien.
Les Dimanches philo se tiennent au 150 rue Grant, Vieux-Longueuil  

et se déroulent comme suit : 

9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement ( environ 20 pages)  
9 h 30 à 11 h - Conférence  
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteau)  
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)  
12 h 15 à 13 h 00 - Retour en plénière avec le conférencier
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