
METZ - 24 Février à 20H30
Maison du Yoga 

L’addiction aux écrans, 
comment peut-on l’utiliser ?

Luxembourg Pétange
12 Mars à 20H30
Threeland Hôtel
ROGER McGowen, un 
prisonnier différent

Metz - 20 Avril à 20H30
Maison du Yoga

La vie spirituelle pour les 
nuls

Luxembourg Pétange
11 Juin à 20H30
Threeland Hôtel
Nos Douleurs, nos colères, nos 
agacements : opportunité ou 
fatalité ?

Présentation : KOPP Jean-Luc et DELABOUGLISE Jérôme
www.artas.org



L’addiction aux écrans, comment peut-on l’utiliser ?

Aujourd'hui, l'informatique, les écrans sont dans notre vie du matin au soir.
Cela nous facilite le quotidien, mais les écrans captent  aussi nos yeux, nos mains et notre esprit 

dans des images extérieures qui nous fascinent jusqu'à nous rendre dépendants.

Risquons nous de ne plus percevoir la différence entre monde réel et virtuel ?
Risquons nous d'y perdre progressivement notre vie intérieure ?

Quel homme augmenté voulons-nous ?
Comment peut-on utiliser cette addiction aux écrans ?

ROGER McGowen, un prisonnier différent

Innocent et condamné à mort, il préfère l’amour à la haine.
Il œuvre pour la paix, le partage et la dignité au sein de sa prison

Si la paix est possible dans ces conditions extrêmes, ne sommes-nous pas amenés à nous demander 
comment nous pourrions instaurer, dans nos vies ,la paix avec nous-mêmes et notre

entourage ?

La vie spirituelle pour les nuls

Nous entendons, nous voyons tous les jours par différents médias parler de spiritualité.
La spiritualité c'est quoi ?

Est-ce que cela me concerne ?
La vie spirituelle : une nécessité ou une option ?

Nos Douleurs, nos colères, nos agacements : opportunité ou fatalité ?

Traiter ses petites contrariétés ne permettrait-il pas d'éviter de rendre l'autre responsable de nos 
douleurs ?

Souffrir de ses agacements ou apprendre à en sourire ?
Devons-nous nous résigner à demeurer esclaves de nos histoires passées ou agissons-nous pour 

s'en affranchir ?

Inscription et Réservation
Metz : 06 67 38 61 27 – christine.wgn@gmail.com

Pétange : 00352 691 132 601 – crismagi@hotmail.fr – PAF 8€
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