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Portes Ouvertes sur le Soufisme

Samedi 24 septembre 2016 à 18h00

Bonjour, Que la Paix soit sur vous!
Une fois par mois la voie soufie Naqshbandi vous invite à découvrir le soufisme en partageant un moment où vous
pourrez écouter des enseignements de Sagesses Soufies, pratiquer la méditation spirituelle soufie "le Dhikr", vous
pourrez également poser vos questions, venir avec vos amis, familles pour leur faire découvrir ou re-découvrir un
moment authentique de spiritualité partagée...
Tout le monde est le bienvenue , soufi ou non-soufi, croyant ou non-croyant, chercheurs de vérité, ecolo, bobo et intello!
de 7 à 77 ans homme, femme ou enfant cette rencontre est ouverte à toutes et à tous sans exception aucune...

Réservation obligatoire, places limitées :
lumieresdusoufisme@gmail.com

Au Programme :

- Une Conférence suivie de questions-réponses : L'unité dans la diversité " Soufisme et Regard sur le monde" par
Laurence Zahara Lecuyer
Anthropologue- chargée de cours à l'INALCO.

- Un intermède musicale:
Amina Bensouda interprète Ibn Arabi accompagnée au Oud

- Sagesses ou contes soufis
Cheikh Abd El Hafid

- Méditation Soufie ou Dhikr
Avec Les disciples de la voie Naqsbandi
http://www.naqshbandi.fr
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Lieu et heure de la Reunion :
18h00
Nouvelle Adresse de la salle :

La Maison Soufie,
8 Rue Raspail ,
93400 Saint Ouen.
Métro Garibaldi (ligne 13)

Viens, viens, viens... qui que tu sois, viens !
Viens que tu sois infidèle, idolâtre ou païen,
Notre assemblée n'est pas un lieu de désespoir;
Même si cent fois, tu as rompu tes serments, viens quand même!
Jalal-ud-din Rumî

Ce que Dieu a dit à la rose et qui a fait s'épanouir sa beauté, Il l'a dit à mon coeur et l'a rendu cent fois plus beau.

Sois enivré d'amour, car l'amour est tout ce qui existe.
L'amour est d'ordre universel.
Chaque instant qui s'écoule loin de l'amour
Est devant Dieu comme un objet de honte.
Recherche le royaume de l'Amour
Car ce royaume te fera échapper à l'ange de la mort.
Les m&oelig;urs de l'amour ignorent les conventions.
Si tu es amoureux de l'amour, si c'est l'amour que tu recherches,
Prends un poignard aiguisé et coupe le cou de ton hésitation.
Et sache que le "ce qu'en dira-t-on" est un grand obstacle sur ce Sentier...
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