
Programme 
‘Réflexions sur la vie de l’esprit’

Le cours se concentre sur des sujets tels
que : la prière, la volonté de Dieu, la vie
après la mort et propose d’appréhender
notre nature spirituelle et le sens de
notre existence, afin que nous devenions
des acteurs responsables de notre
évolution.

Les thèmes principaux de ce
cours 
• le but de notre vie
• la nature de l’âme
• le rôle de la prière pour notre 

évolution
• la condition de l’âme après la vie 

terrestre
• quelles attitudes adopter dans 

certaines situations de nos vies

Cercles d’étude
A travers une méthode participative, les
participants partagent leur
compréhension d’extraits d’écrits saints
de la Foi Bahá’ie, réfléchissent à leurs
significations et à leurs implications dans
leur vie quotidienne. 

En plus d’étudier, les participants d’un
cercle d’étude peuvent partager des
temps d’expressions artistiques, ce qui
favorise l’échange dans le groupe,
contribue à accroître la compréhension
et à stimuler le développement spirituel.

Toute parole qui sort de la
bouche de Dieu est douée
d’une telle puissance qu’elle
peut insuffler dans tout être
humain une vie nouvelle’

‘



un cou r s
pou r dé couv r i r  
l a r éa l i t é  sp i r i t u e l l e
de no t r e v i e
e t  a cqué r i r
l e s  qua l i t é s
pou r l e
déve l oppemen t
de no t r e âme

La communauté bahá’ie* propose un
programme d’étude et de réflexion sur la
véritable nature de l’Homme : sa nature
spirituelle.
Le chemin vers le divin est infini et le
voyage est profondément enrichissant.
Chaque personne le découvre à sa manière
et son évolution se reflète dans ses actes,
ses pensées et l’ouverture de son cœur.
Ce programme a pour objectif
d’encourager chaque participant à trouver
et avancer sur son propre chemin spirituel.
En reliant son cœur à Dieu, chacun
devient acteur de son propre progrès
spirituel.

La Foi mondiale Bahá’ie, la plus jeune des religions monothéistes, est
indépendante, apolitique et sans clergé.

*

Prix du matériel
pédagogique : 10€

Les cours ouverts à
tous ont lieu toute
l’année et peuvent
aussi bien être
demandés
individuellement que
par un groupe.

Pour plus d’informations, merci de contacter

Institut Français d’Etudes Bahá’ies   45 rue Pergolèse  76116 Paris
Téléphone 01 43 50 90 30    e-mail Institut Bahai@aol.com    www.institut-bahai-fr.org


