Samedi 21 novembre 2020
(report du samedi 20 juin 2020)
Animateurs :
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.

« Si quelqu’un veut venir derrière moi, qu’il se nie lui-même !
Qu’il porte sa croix chaque jour et m’accompagne ! », Luc 9,23
« Faire le vide du connu pour faire place à l’inconnu,
et ainsi se laisser aller au cœur du réel », K.G. Dürckheim
Suivre..., renoncer..., prendre sa croix..., se
dépouiller... Il y a dans la vie et particulièrement
dans la vie spirituelle, des mots lourds et
indociles, des « mots-prisons » qui font appel
à notre patient déchiffrement pour devenir des
« mots-tremplins ». À celles et ceux qui veulent
faire route avec lui, le maître de Nazareth demanderait-il de « marcher derrière lui » ? Quant
au « renoncement à soi-même » auquel invite
toute pratique spirituelle, serait-ce alors une
injonction à se désavouer, se rabaisser, se
renier jusqu’à l’anéantissement de soi ? Mais
comment assumer sa « condition de mortel »
en niant ce que l’on est  ? Et si le renoncement
était une manière de se déprendre de
soi-même, de se délester de ce qui nous
encombre pour se tenir dans l’Ouvert ?

Méthode de travail: lectures
théologiques et spirituelles, Jeu de
gestes initiatique®, pratique
méditative, échanges.
Horaire : de 9h (accueil dès 8h30) à 18h.
Prix  : Fr. 120.-, repas de midi et
pauses-café inclus (arrangements
possibles).
Inscription : jusqu’au 2 novembre, sur
www.cret-berard.ch/activites/programme.
Votre inscription est considérée
comme confirmée uniquement à
réception du montant, à verser sur:
IBAN : CH09 0076 7000 T077 3411 9
Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne
En faveur de
Fondation Crêt-Bérard
C/O Etude A. Rochat et H. Laufer
Rue du Grand-Chêne 8 - 1003 Lausanne
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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SÉMINAIRE

LES VOIES DE L'INTÉRIORITÉ
Renoncer ou se libérer de ce qui encombre

