
         
 
CHEMINEMENT SPIRITUEL ET MATURATION 
Cesser de fuir, assumer sa double origine, s’ouvrir à la Vie 
Jésus de Nazareth, contrairement aux scribes et aux pharisiens, parlait avec autorité, invitant 
ceux qui l’écoutaient à libérer en eux la Vie reçue. Le projet de l’Atelier est de nous faire passer 
de la compréhension à l’intégration libératrice de son enseignement. 
 
Dans cette perspective, l’Atelier proposera : 
 De nous ouvrir à une compréhension renouvelée de nos fonctionnements psychiques et 

spirituels en explorant les tenants et aboutissants de neuf expériences de vie auxquelles 
chacun de nous est immanquablement confronté : la non-présence et la fuite ; notre 
ambivalence face à nous-mêmes, face à nos proches voire face à Dieu ; nos idéaux et 
nos culpabilités ; notre propension au vain souci ; la puissance créatrice ou 
destructrice de la parole (qu’il s’agisse d’une parole de reconnaissance, de nos prières 
exaucées et inexaucées, du vain bavardage ou du jugement - à commencer par celui 
que nous prononçons sur nous-mêmes) ; etc. 

 De redécouvrir la puissance de Vie inhérente à la spiritualité évangélique dès lors que 
nous accueillons notre double origine, que nous nous ouvrons au Triple amour, que 
nous consentons à nous défaire des emprises et des loyautés indues qui nous 
empêchent d’accéder au meilleur de nous-même. 

 De nous initier au discernement (relecture, méditation, clarification des intentions) 
 De partager librement nos découvertes au sein d’un groupe, sans y être jamais contraint 
 

 

Renseignements pratiques : 
 

Animateur   : Pierre Glardon, pasteur, psychopédagogue, accomp. spir. 
 
Présentation  : Conférences de présentation à Crêt-Bérard (dates à choix) 
   Vendredi 08 septembre (20h00) – Samedi 09 sept. (10h30 et 14h30) 
 
Dates du séminaire  : 09 rencontres de 3h00 le samedi entre octobre 2017 et juin 2018 

 : 1 rencontre / mois - Dates communiquées lors des conférences 
 
Lieu et horaire  : Crêt-Bérard, de 09h10 à 12h10  
    : Pause prévue à chaque rencontre – 2 - 3 repas partagés sur l’année 
 
Participants   : Maximum 12 (Inscriptions selon ordre d’arrivée) 
 
Prix    : Selon possibilités (Infos données lors de la Conférence introductive) 
 
Renseignements  : Pierre Glardon, Morges Tél. 021 / 801’68’55 
et inscriptions  : pierre.glardon@bluewin.ch 


