
 en collaboration avec  

vous proposent deux soirées autour des thèmes suivants : 

   

La philosophie indienne, voie d’éveil et de connaissance 

Mercredi 4 Juillet de 20h30 à 22h30 

Les pratiques indiennes de Yoga et méditation séduisent de 

plus en plus mais on oublie trop souvent qu’elles s’appuient 

sur des bases philosophiques qui n’ont rien à envier par leur 

rigueur au grands systèmes philosophiques de l’Occident. 

Cette soirée proposera un aperçu de cette richesse 

philosophique. Après une présentation générale des origines de la philosophie indienne, l’exposé 

se concentrera sur l’interprétation des Upanishads et de la Bhagavad Gita par Gaudapada et 

Shankara, les deux grands maitres de la tradition vedantique non-dualiste. Il conclura sur une 

comparaison entre tradition philosophique occidentale et indienne à partir de rapprochements 

avec Platon. 

 

La réception de l’hindouisme dans l’ésotérisme occidental : le cas de René Guénon 

Vendredi 6 Juillet de 20h30 à 22h30 

Aujourd’hui, on associe souvent ésotérisme et spiritualité indienne. De 

quand date cette rencontre ? Comment la découverte de traditions 

comme le Vedanta ou le Tantrisme ont contribué à renouveler les 

grands thèmes de l’ésotérisme occidental ? A l’occasion de la sortie de 

son livre, René Guénon et la Tradition Hindoue : les Limites d’un Regard, 

Renaud Fabbri évoquera le cas emblématique de René Guénon, une 

figure centrale de l’ésotérisme au 20ème siècle. Ses ouvrages en insistant 

sur la dimension initiatique de l’hindouisme et du Vedanta non-dualiste 

de Shankara ont contribué à éveiller des vocations et ont influencé des 

explorateurs de l’Inde intérieure comme Jean Klein, Alain Daniélou ou encore Arnaud Desjardins. 

 

Les deux soirées seront animées par Renaud Fabbri, directeur du Centre Aditi d’Etudes sur la 

Tradition Hindoue (https://centre-aditi.com/). Philosophe de formation et docteur en Science 

Politique, il voyage régulièrement en Inde depuis plus de dix ans. Il a publié en Juin de cette année 

aux Editions de l’Age d’Homme son second ouvrage René Guénon et la Tradition Hindoue : les 

Limites d’un Regard. Il a par ailleurs dirigé le film documentaire Guru & Disciple, sur un lignage 

shankarien traditionnel contemporain et vient de lancer Aditi, un périodique sur la tradition 

hindoue. 

Les deux rencontres se dérouleront à Eka Yoga, 32 rue du Général Jean Compans à Toulouse. 
Pour réserver ou pour plus d’informations, contactez-nous à centreaditi@gmail.com (ou au 06-51-45-91-
52). 
Participation de 10 Euros par soirée ou de 15 Euros pour les deux (réservation facultative). 
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