LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes
reçoit
Pierre Bertrand, philosophe, essayiste, poète
en entretien avec Jacques J. Perron, philosophe

sur son dernier essai : La voie vivante. L’avancée du corps-esprit…
Dimanche 23 avril 2017, 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 (30 $) - Étudiants plein temps [collège, université] avec carte (15 $)
Réservations : 450 670-8775 - Courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org

Quatrième de couverture de La voie vivante. L’avancée du corps-esprit :
« L’ego est suicidaire. Il est d’ailleurs souvent déprimé, ne correspondant pas à ses images, à ses
modèles ou à ses idéaux. Cherchant à être au-dessus de tout, il n’est jamais à la hauteur. Au-dessus ou en dessous, supérieur ou inférieur, mais jamais en sympathie, en complicité et à égalité.
Tout le système économique est construit selon cette logique bipolaire de l’ego, passant de la
croissance infinie à la crise, de l’enrichissement excessif à la faillite. Le corps-esprit est l’être
humain entier alors que l’ego n’en est qu’une infime partie. Plus le corps-esprit s’approfondit, faisant appel à toutes les forces de la vie, les inconscientes et les conscientes, et s’ouvrant à toutes
les relations, plus l’ego se résorbe. Certes, l’ego peut être habile, malin, rusé, retors, il manque
néanmoins de sensibilité et d’intelligence. Celles-ci appartiennent au corps-esprit. » (P. B.)
Séance de signature : Pierre Bertrand (2016)
La voie vivante. L’avancée du corps-esprit, Montréal, Liber, 186p.

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-entretien
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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