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Ne s'étripe-t-on pas, encore et toujours, entre "témoins" qui, persuadés d'avoir trouvé
"Dieu", ne Le cherchent plus? En revanche, on s'enrichit d'autant plus des expériences
spirituelles des autres qu'on demeure profondément des chercheurs.
Aujourd'hui comme aux temps bibliques, il importe davantage d'être crédible pour
autrui par son comportement que croyant déclaré. Et la Vie nous offre bien des
manières de nourrir notre désir de la Source, pour autant que nous acceptions
d'endurer le vide que creusent en nous le retrait des autres et le sentiment d'absence de
Vis à vis.
Lytta Basset, par ces quatre soirées, vise à raviver en chacun-e la liberté d'innover
dans sa quête personnelle de l'Essentiel. Liberté, offerte aux "enfants du Divin", de le
nommer et de s'en inspirer comme bon leur semble.

Programme
Me 8 nov: Comment s'approcher de la Source?
Me 22 nov: Du dieu imaginaire à la réalité du Vivant
Me 29 nov: L'expérience du vide, individuelle et sociétale
Me 6 déc: Quel langage symbolique pour évoquer
ce Plus grand que soi... innommable?

Public
Toute personne intéressée à approfondir le
lien entre existence et spiritualité.

Salle à 6' de la gare.

Inscriptions et finances
Inscriptions sur le site de l’AASPIR (www.aaspir.ch ) ou par téléphone au 021 862 26 00, selon
l’ordre d’arrivée jusqu'au 5 octobre. Nombre de places limitées.
100.- payables dès la réception de la confirmation d’inscription, mais au plus tard le 15 octobre,
sinon l'inscription est annulée. Une attestation de formation continue est délivrée aux
personnes ayant participé à la totalité de la formation.

