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www.wat.tv/ACECI (podcast) et http://Paroles.lerif.net 

Avec le concours d’Agora Cote d’Azur FM 94 MHZ 
www.agorafm.fr 

 

MERCREDI 30 Janvier 2013 *N°6 
De 18H à 19H 

 
Émission animée par Michel Bernard 

 

Note de synthèse 

 

Et si de l’AMOUR on ne savait rien ? 

 

Deuxième émission sur ce thème. 

L’invité : 

- Fabrice MIDAL Philosophe, spécialiste de Bouddha, écrivain, artiste.  A 47 
ans, il a publié plus de vingt livres !  
L’un d’eux donne le nom à ces trois émissions. 

Fabrice présente d’abord des rencontres majeurs qui l’ont profondément 
marqué dans son chemin faisant. Il n’oublie pas son grand père dont il 
parle avec une immense tendresse, dans son livre : Et si de l’amour on ne 
savait rien ? (cf. pages 233/234) 

Puis il confie longuement son exploration de l’amour : ses mises en cause, 
ses découvertes, et ses repères en ce domaine 

Plus amplement, Fabrice confirme que ce thème est sous jacent à son 
œuvre, à sa vie. 

 

Pour prolonger l’émission, une invitation à lire en particulier 

o Et si de l’amour on ne savait rien ? Albin Michel 2012 …qui est aussi 
paru en livre de poche sous le titre : L’Amour à découvert 

o Rainer Maria RILKE l’amour inexaucé. Textes choisis et présentés par 
Fabrice Midal  Collection Points  .2009 

o La voie du Chevalier. Petite bibliothèque Payot.2009 

o Risquer sa liberté. Vivre dans un monde sans reperes.Le Seuil.2009 

 

- Son ouvrage : Pratique de la méditation (avec C D ) 2012 

 

- Et son dernier livre La Tendresse du monde. Flammarion qui parait ce 30 
Janvier 2013 ! 
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Aucun mot ne peut enfermer l’œuvre de Fabrice Midal.  Méditation, amour, 
chevalier art, tendresse, philosophie …sont autant de facettes de cet 
explorateur pour le XXI siècle .Il est un chevalier de notre temps.qui nous 
invite à surmonter la peur, à la beauté du geste et de l’action juste, à 
retrouver la dignité, à être présent, à nous autoriser à exister…. 

 

Réécoutez cette émission….entrez dans ses écrits…sans oublier cette 
méditation aussi nécessaire que la respiration pour concevoir notre 
présence dans ce monde.  

 

Fabrice pour cette émission a choisi deux morceaux de musique 

- Adagio 23 Mozart 

- K 296 Scarlatti 

* * * 

Demain, troisième et dernière émission avec  Thierry Tournebise, l’un des 
grands thérapeutes de notre époque. 

 

Michel Bernard. 

 

PS. Pour mieux connaitre l’auteur, le site de Fabrice MIDAL 
http://www.fabricemidal.com/  

 

RAPPEL  

23 et 24 Mars 2013- 

L’AGORA DU LIVRE ET DES ARTS 
Sanary sur MER  83110 

Patronage : Boris Cyrulnik 

Avec le concours d’AGORA COTE D’AZUR  

 

Editeurs et auteurs : envoyez votre candidature à 

bernard.m9@wanadoo.fr 

Aucun frais pour être présent. 

Mais il ne pourra y avoir plus de 40 Stands 

 

Samedi 23 Mars à 18H 

Enregistrement public de l’émission Paroles d’écriture 

Avec Boris Cyrulnik  

Au-delà la résilience 


