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" LA SOLITUDE INITIATIQUE." 
 

 par Alain Delourme 

Jeudi 8 décembre 2016, 20h30 
 Auditorium Marcel Reggui, médiathèque d'Orléans 

1 place Gambetta (entrée rue Chanzy).  

 
  Tantôt aventure intérieure choisie, tantôt handicap ou fardeau, le sentiment de 
solitude habite chacun de nous. La solitude peut se vivre comme une épreuve à 
endurer ou comme une concentration délibérée sur la réalisation de son être. Lui 
redonner son sens initiatique permet de spiritualiser lʼexistence et de communier 
avec autrui sans sʼy fondre. 
 Quelles sont les conditions de cette solitude féconde et paisible, véritable 
odyssée spirituelle ? Elle implique une remise en cause de notre conception 
ancienne de nous-mêmes, une mort de nos habitudes erronées tout en engendrant 
un rapport nouveau à soi et au monde, une forme de renaissance. Mise au service 
de la transmutation, elle favorise une verticalisation de lʼêtre. 
 Alain Delourme sʼadresse à des solitaires qui ne sont pas hors du monde mais 
dans le monde y compris en couple. Il nous invite à faire de la solitude une occasion 
dʼouverture au sacré, une opportunité quotidiennement renouvelée dʼéveil. 
  

Alain Delourme, 
docteur en psychologie et en philosophie, est  auteur entre autres 
de : La distance intime, Le bonheur possible, Vivre libre, 
Psychothérapies et spiritualités, et, La solitude initiatique, qui paraît 
cet automne aux éditions L'Originel. 

Extrait de la préface de Jean-Yves Leloup. 
« La solitude selon Alain Delourme est davantage une « solitude fraternelle », 

reliée à soi, aux autres, à la nature et à l’absolu. Elle est un art de vivre plus 
légèrement, et plus profondément. Et c’est à ce grand art, simple et rigoureux, 
que son livre foisonnant souhaite nous initier, nous proposant de nombreuses 

pistes propices aux voyages intérieurs ».   
 

Participation libre aux frais. 
 

 

 

  

YOGA et CREATiViTE  
 

Pour tous renseignements: yoga.creativité@orange.fr     
ou  Benoît Saillau 02 38 43 50 70 

www.yoga-creativite.fr 
 

 


