L’association Neshama et l’Espace culturel et Universitaire juif d’Europe
vous convient à une soirée exceptionnelle de rencontre et d’échanges
à l’occasion de la venue en France de l’écrivain Rodger Kamenetz

Du Bouddhisme au Hassidisme
Les juifs et la méditation au XXIe siècle
Lundi 2 octobre 2017, 19h30
Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe
119 rue Lafayette 75010 Paris

Introduction : « Les juifs et le bouddhisme. » Lionel Obadia
Table ronde : « Les juifs et la méditation. » Elisabeth Drukier, Rodger
Kamenetz, Mira Niculescu. Modératrice : Yaël Hirsch.
Apéritif. Concert Klezmer
Tarif : 12 euros/ 7 euros tarif réduit
Inscriptions : https://www.weezevent.com/judaismeetmeditation

En partenariat avec

Qu'est ce qui a tant attiré les juifs vers le bouddhisme au XXe siècle ?
Que nous apporte la méditation ?
Comment les juifs peuvent-ils s'épanouir avec la spiritualité juive ?
Lors de cette soirée exceptionnelle réunissant universitaires et
enseignants juifs de méditation dans diverses traditions, nous réfléchirons
ensemble sur les questions des rapports des juifs à la spiritualité
aujourd’hui.
Après une présentation par le Pr. Lionel Obadia, auteur de l’ouvrage
Shalom Bouddha, nous aurons le plaisir de réunir Elisabeth Drukier,
enseignante de méditation Bouddhiste, et Mira Niculescu, enseignante de
méditation juive, et Rodger Kamenetz, auteur du Juif dans le Lotus qui
enseigne aujourd’hui la méditation des rêves.
Après une discussion entre les panelistes modérée par Yaël Hirsch,
chaque enseignant partagera quelques minutes de la méditation de sa
tradition. Nous inviterons ensuite le public à se rencontrer et à nous
rencontrer autour d’un apéritif sur un air de Klezmer (concert à confirmer).
Les Intervenants
Elisabeth Drukier, enseignante de Bouddhiste tibétain, Directrice du Centre
Kalachakra : www.centre-kalachakra.net
Rodger Kamenetz, universitaire et écrivain américain, enseignant de méditation des
rêves http://rodgerkamenetz.com/
Lionel Obadia, anthropologue :http://www.usias.fr/fellows/fellows-2014/lionel-obadia/
Mira Niculescu, Enseignante de méditation Hassidique et doctorante en sociologie :
https://www.neshamameditation.com/
http://cesor.ehess.fr/2015/03/02/mira-niculescu/
Modératrice : Yaël Hirsch, politiste, journaliste : http://toutelaculture.com/author/yael/
Un évènement co-sponsorisé par Moishe House Without Walls, avec l’aimable
participation de Jonathan Zribi.
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