Samedi 23 novembre 2019

Animation :
Geneviève Frei-Ramseyer, pratique
méditative (certifiée par Jacques
Castermane),
Elisabeth Robert, certifiée en Jeu
de gestes initiatique® (développé par
Silvia Ostertag),
Jean-François Habermacher,
théologien et formateur.

La joie ou le débordement du coeur

«La joie, c’est ce qui se passe moins l’idée qu’on s’en fait»
Charlotte Joko Beck
«Tout humain auquel Dieu donne (…) d’avoir joie dans son labeur –
cela est un don de Dieu (…). Oui, c’est dans la joie de son cœur que
Dieu est réponse» Qohélet 5, 18s.
«Je ne dirais pas que toute joie est mystique.
Mais toute joie est surcroît, excès», Jean-Louis Chrétien
Qu’est-ce qui distingue la joie du plaisir, du
contentement ou de la satisfaction…? La joie
résulte-t-elle de simples dispositions humaines,
des capacités de l’homme à s’élever et à atteindre
par lui-même l’idéal de la nature humaine ? Dans
la joie, n’y a-t-il pas un plus, un trop, une dilatation,
un élan hors de soi qui fait qu’elle peut certes être
vécue par tout le monde, mais ne saurait être dite
que par une parole elle-même portée par l’excès
et le surcroît : la parole démesurée des poètes et
des mystiques…

Méthode de travail: Lectures
théologiques et spirituelles, Jeu de
gestes initiatique®, pratique
méditative, échanges.
Horaire : de 9h00 (accueil dès 8h30)
à 18h
Prix de la formation : Fr. 120.-, repas
de midi et pauses-café inclus (arrangements possibles).
Renseignements: Cèdres Formation,
tél. 021 331 58 55
info@cedresformation.ch
Inscription : jusqu’au 1er novembre
auprès de Cèdres Formation.
Journée ouverte à tous, limitée à 20
personnes.

Jeu de gestes initiatique®, assise
en silence et enseignement spirituel
viendront éclairer le thème de cette
journée.
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MÉDITATION

LA PROFONDEUR DE L’ÊTRE.
Les voies de l’intériorité

