Conférences

HOTEL DE VILLE DE St DENIS - Petite salle des mariages
De 19H à 21H – du 26 au 30 septembre
26 septembre
Association Zazen reunion
« Cultiver la bienveillance dans son quotidien »
le moine To Zanmaide de la Kosen Sangha
27 septembre
Association Gyeltsabje
« Amour et Compassion »
Par les moines Tibétains du Monastère de Guydmed
28 septembre
Ecole Internationale Soufie de la Réunion
« Comment sortir des sentiers de la victimisation face à la violence»
Kulthum VALY
29 septembre
association Dharma reunion ktt
« La Bienveillance »
Le Lama KYENRAB
30 septembre
Mrs Sudhamahi REGUNATHAN
« Histoire et philosophie Jainiste »
Jainologiste – Vice Chancelière de l’Université de Ladnun du Rajasthan

1 OCTOBRE
au Grand Salon de l’Ancien Hôtel de ville de St Denis
14h - cérémonie d’ouverture, chants bouddhistes tibétains
Mr SORAIN Dominique – Préfet de la réunion
Mr ANNETTE Gilbert – maire de Saint-Denis
Mr Sanjeev KUMAR BHATI – Consul Général de l’Inde à La réunion
Mr Idriss ISSOP-BANIAN – Président du groupement inter - religieux de la réunion

15H - Début des interventions (durée 15 minutes chacune)
thème proposé : quelles sont les actions qui peuvent être menées pour aider les victimes du terrorisme ?
Sudhamahi REGUNATHAN – Jaïnologiste (inde)
Swami Advayananda Sarasvati – l’hindouisme (Réunion)
OMAR ISSOP-BANIAN – le soufisme (Réunion)
les Moines TIBETAINS du monastère de Gyudmed – le bouddhisme (Inde)
les Eclaireurs de la Nature – scouts bouddhistes, mouvement laïque (Réunion)
Sangeeta MACKUN – Raja-Yoga (île Maurice)
Frère Manuel RIVERO - catholique (Réunion)
Clément AH-LINE - tradition chinoise (Réunion)
Damila MOOTOOSAMY - l’art de vivre (île Maurice)
Charles BOSSERT – protestant (Réunion)
18H Danse de la paix Lîla ARMOUDOM avec la participation des élèves du Conservatoire (CRR)
Concert ti’yab zen et ses 5 musiciens

19H -

mandala de lumière à la mémoire des victimes du terrorisme
Sur le parvis de la salle Polyvalente de la mairie de St Denis
de 20h à 8h - Nuit de la Méditation
Dans la Salle Polyvalente de la mairie de St Denis

2 octobre
14h - Salle des Maires – hôtel de Ville de St Denis
dissolution du mandala TIBETAIN

17h - jardin de la trinité de St Denis devant la statue du MAHATMA GANDHI
Association ZAZEN – Réunion – chant du sutra de la grande sagesse de la tradition zen soto
association dharma réunion – Lecture d’un poème
moines tibetains du monastère de gyudmed – chant TIBETAIN
Mrs Sudhamahi REGUNATHAN – lecture d’un texte Jainiste
Mr Omar Issop-BANIAN – lecture d’un poème extrait de « le chant de l’aube »

visite libre de la réalisation du mandala tibétain
salle d’exposition de l’Ancien Hôtel de ville de St Denis
du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre
de 8h à 16H

