
Chemin faisant...

SEMINAIRË A I.A SAINTE EAUME

Pierre Bigezi nous a ernmenés pour une joumée de réflexion et de partage sur le thème.de

i" 
-"innai-ss"n"e 

a" soi d'un tripie point dË vue psychologique, phitosophique et sPirituel et

à partir de desx âPproches : l'Orient et l'Ocêident.

Un groupe d'une ttentaine de persgnnes s'est constÈué à cette occasion : personnel de

i;;;Ë;!;t;Ë""trs, proTe-ssiionnels tiés à I'Esole' acccmPagnê Pour certains par leuts

amis.

Un apériiif d'honneur suM d'un Pique-nique en forA (|e soteil était morfientanément de la

partie !) a pârmis à iost le monde de taite connaissence'

La prgmière corÉérence a PoÉé sur la philosophie de la ccnnaissance et-de l'actjon d'un-point de

;"';;Ë;; Èi;;à nàus 
" 

iait dééwrir lês iondements essentiels du bouddhisme à Ùavers

,lt"Jài,àiiiiLt*tie,*e",. sa renccntie avec te Dalai Lâ"ia a illusÙé ses propos et les a rencu

C'aut?n! plus vivans.

Le ret.,Jr apportun du beau tenrps nous a donné I'occasion d'une ballaCe à travErs la forêt

;;.:ù;r"Je; ia Sainte Baume, haut ii-u touris';que, culturel et spirit'Jel de la P'ovence' ll s:egit

ngtarnment d'une des plus nches au nivéau ae a ;iversité des e-spèces végetates en Europe' et

"Ë"t. 
à"*-f" toret ae èrocelia,rde, cnJre iMertin I'Enchaiteur' l'une cies deLD( forêts secrées de

Fl?.nce.

Un petit goûi-ér ful alors le bienvenu pour favoriser de nombreux échanges'

LcÉ de la deLxièine ccniérence, Piene a abordé le thème de rignorânce el de la connalssance 3

;;;;';;-;C;;;-t"x= o" r" ouan, srand philosoPhe chinois du 11" siècle' A travers res

comrnentaires du iexte, Pierre 
" "uoqueion 

approché !e.t'homme' de I'univers et de la quête

iniéÈeure de " rhamme qui cherche ! comme disan A' alns€ln'

ll éiajt alors ternps de se préoccuper de noulritures terrestres autour d'un repas on ne peut plus

amlcâ1.

Lors de la veillée du soir, Piefre nous a guidé sur les chemins de composielle en témoignant de

;;';;: ;;iù;;e +ô ;ours, aepuis liles1usqu'à saint.Jacques' en passant notamment par la

ôlmil;,1;;ë;;nei, tes pvrenees ei Ëtiavérsée de l'Espasne par les Monls cantabriques"'

r.lsou'ila gointe exrrêrne de I'Occidert !

Nous avons alors déCOUVeft que 4 0n ne peut marcher sut te chemin de la sagesse avzn! de

deveni le chemin soLûême ".
chemin faisant, la fjnalité ne serait-elle pes déià dans la manière de iaire ?

Un verre de l 'amitié, eu coin de la cheminée, a permis
jusqu'à une heure fort avancée..

à chacun g écoanger su':ous ces sL-Ê:s

Sj l 'occasion ce iaire q\.islques pas en coRrpagnie de Pigne vous esl dcnnée' s3isissez-]3 I
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