Le Féminin
à la lumière de 3 traditions
Cycle de 3 conférences par Zoom
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•

Conférence 2

•
•

10 septembre 2022 à 15h
Animée par Gisèle Siguier Sauné
philosophe, enseigne l’hindouisme et
spécialiste de la Bhagavad Gîtâ

1er octobre 2022 à 15h
Animée par Annick De Souzenelle
écrivaine, conférencière
Les Matriarches

Vâc, la Parole

De Isha jusqu’aux 3 matriarches qui
préparent la venue de Marie…

Le pouvoir du féminin dans la tradition indienne

Conférence 3
•
•

22 octobre 2022 à 15h
Animée par Éric Geoffroy
écrivain, spécialiste du soufisme
Le Féminin dans le soufisme

Chez Ibn ‘Arabî et l'émir Abd el-Kader
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Le Féminin
à la lumière de 3 traditions
Cycle de 3 conférences par Zoom

Conférence 1
•
•

10 septembre 2022 à 15h
Animée par Gisèle Siguier Sauné, philosophe, enseigne l’hindouisme et spécialiste de la Bhagavad Gîtâ

Vâc, la Parole :
le pouvoir du féminin dans la tradition indienne
La Parole, celle qui surgit d’un cœur accordé au Son originel ; celle qui, par sa puissance créatrice, « a envahi le ciel et
la terre » ; celle qui protège de la détresse et de l'effroi ; celle qui nous guide sur le chemin de notre intériorité
profonde, à l’écoute de ce qui, « au-delà du firmament, caché dans le tréfonds, brille intensément » ; celle qui possède
un pouvoir de transformation et de révélation qui ouvre à un silence d’inépuisable plénitude ; est, pour la tradition
indienne depuis l’époque des Vedas jusqu’à nos jours, éminemment féminine. Par la voie des mythes et des symboles,
que nous emprunterons un temps lors de cette conférence, nous irons à la rencontre de ce Féminin que l’Inde a
toujours su préserver.

Conférence 2
•
•

1er octobre 2022 à 15h
Animée par Annick De Souzenelle, écrivaine, conférencière

Les Matriarches
Ma plume a trempé dans l’encrier divin pour chanter « le Féminin de l’Être » (1). Dans la mélodie du Darash (2), soit
celle d’un dévoilement de la femme biblique. Revêtue jusqu’ici de sa « peau d’âne », elle caresse maintenant ses robes
couleur de lune et de soleil, dont elle va se parer. De Isha tout d’abord, à notre malheureuse mère Eve, jusqu’aux 3
matriarches qui préparent la venue de Marie… Chacune pourrait être reçue et écoutée de longues heures : elles ont
tant à nous dire aussi de ce qui se passe aujourd’hui !
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Ed Albin Michel, 1997
3 -ème niveau de lecture du PaRDèS

Conférence 3
•
•

22 octobre 2022 à 15h
Animée par Éric Geoffroy, écrivain, spécialiste du soufisme

Le Féminin dans le soufisme – notamment chez Ibn ‘Arabî et l'émir Abd el-Kader
Ibn ‘Arabî (m. 1240) et l'émir Abd el-Kader (m. 1883), son disciple à travers le temps, ont une perception très
audacieuse du Féminin et de la femme biologique. Ils vont jusqu’à dire que sans la fonction de ‘réceptivité’ du principe
féminin, les Noms divins ne pourraient agir sur terre, et resteraient pur néant. Quant à la femme, elle est par son être
même plus proche du Divin que l’homme, notamment parce qu’elle retrouve en elle plus facilement que lui son
androgynie originelle. Nous verrons à travers des exemples en quoi cette perception émane de l’enseignement et de
la présence spirituelle du prophète Muhammad. Plus généralement, pour les soufis, l’être ‘‘réalisé’’ sur le plan spirituel
n’est plus tributaire des états conditionnés de la nature humaine ordinaire. La femme a donc accès à tous les degrés
de la sainteté, et à toutes les fonctions ésotériques.
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