Cercle Anam Cara
Le Cercle des amis de l’âme *
au Château de Verdalle
(et disponible en simultané par vidéoconférence pour les personnes éloignées)

Un mercredi1 par mois de 19h à 21h
à partir de janvier 2020

Bienvenue

au cercle de rencontres spirituelles Anam Cara. Francine vous
propose l’étude de textes écrits, d’enseignements oraux ou de l’histoire de vie
de grands sages de l’humanité, contemporains ou anciens. Leurs
enseignements sont des trésors, leur vie un exemple.
L’être humain est avant tout un être spirituel. Revenir vers l’origine de notre
essence nous rend libres et heureux. Loin de la complexité du monde actuel, il
s’agit de retrouver la simplicité des fondamentaux.
Ces rencontres mensuelles se font sous forme de causeries permettant la
liberté d’expression de chacun, causeries guidées et éclairées par Francine.
* En gaélique irlandais, anam signifie "âme" et cara signifie "ami". Dans la tradition celtique, les « amis de
l’âme » sont considérés comme une partie essentielle et intégrante du développement spirituel. Le
martyrologe d’Óengus raconte un incident où Brigid of Kildare a conseillé que « ... toute personne sans ami de
l’âme est comme un corps sans tête ».
L’Anam Cara implique une amitié que le psychothérapeute William Ryan décrit comme une « présence
compatissante ». Anam cara trouverait son origine dans le monachisme irlandais, où il a été appliqué au
professeur, compagnon ou guide spirituel d’un moine. On trouve une origine dans les premiers Pères du désert
et Mères du désert : « Cette capacité d’amitié et la capacité de lire le cœur des autres sont devenues la base de
l’efficacité des anciens du désert en tant que guides spirituels. » Leurs enseignements étaient transmis par le
moine John Cassian, qui expliqua que l’ami de l’âme pouvait être de bureau ou laïc, masculin ou féminin.
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Selon calendrier sur bulletin d’inscription

Conditions de participation au Cercle Anam Cara
1. La participation aux rencontres du Cercle Anam Cara est réservée aux personnes à jour de
leur adhésion en tant que membres de l’association Les Amis de Colomblanche.
2. La participation aux rencontres du Cercle Anam Cara est ouverte à tous les membres sans
exception.
3. Les conditions générales de l’association s’appliquent aux participants inscrits au Cercle
Anam Cara.
4. Les participants devront s’acquitter du montant de leur participation (voir bulletin
d’inscription) soit par carte bancaire sur le site HelloAsso.com, par chèque, par virement ou
espèces AVANT leur première participation.
5. Les modes de participation aux rencontres sont les suivants :
a. En présentiel dans les locaux de l’association au château de Verdalle
b. En vidéoconférence depuis toute location soit par PC soit par téléphone mobile
i. Un essai de connexion et de familiarisation avec la plateforme de
vidéoconférence sera organisé avec chaque participant lors de son
inscription.
ii. En cas de problème de connexion dû à l’organisateur, la rencontre est
reportée à une date ultérieure ou remboursée.
iii. En cas de problème de connexion du côté du participant, aucune
compensation ne pourra avoir lieu.
6. Etant donné les modes de participation adaptables aux disponibilités de chacun (présentiel
ou vidéoconférence), le montant pour l’année entière est dû et aucun remboursement n’est
possible.
7. Le nombre de participants à chaque vidéoconférence est limité par le nombre maximum de
participants en simultané sur le système en ligne. En cas d’un nombre élevé d’inscrits, plus de
rencontres seront proposées afin de permettre à chacun de pouvoir participer à 12
rencontres annuelles.
8. Le participant en mode vidéoconférence s’interdit d’inviter d’autres personnes non inscrites
et/ou non membres de l’association sous peine de se voir exclu du Cercle Anam Cara sans
possibilité de remboursement.
9. Les participants aux rencontres s’interdisent toute forme de prosélytisme par rapport à leurs
convictions ou appartenance religieuse lors des rencontres.
10. Les participants aux rencontres s’interdisent de faire toute publicité pour tout produit ou
service lors des rencontres.

