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Samedi 27 novembre 2021

LES VOIES DE L’INTÉRIORITÉ
Qu’est-ce que la confiance ?

«Femme, ta foi t’a sauvée (…).  
Sois guérie du mal qui te harcèle », Marc 5, 34

« Toute vie est une aventure naviguant
entre inattendu et inespéré », François Cheng

On dit facilement : « Il y a ceux qui croient 
et ceux qui savent, ceux qui ont la foi et 
ceux qui ne l’ont pas et ceux pour qui la foi 
se résume à adhérer à des principes, des 
valeurs et des croyances… ».

Croire, faire confiance, donner son assenti-
ment sont des expressions qui invitent  
au voyage et à la découverte. 

Pourtant, faudrait-il savoir de quoi le  
périple sera fait avant de s’y lancer ? 
Faudrait-il être sûr de ce qu’est la vie 
avant de la vivre et de s’y engager ? Et si la 
confiance dessinait plutôt l’espace dans 
lequel nous séjournons, l’atmosphère dans 
laquelle s’origine notre être au monde ? 

Lors de cette journée, nous verrons que le 
verbe croire, exprime aussi bien l’acte de 
faire confiance que ce sur quoi je peux 
prendre appui et l’expérience de gratitude 
qui peut en résulter.

Geneviève Frei-Ramseyer, pratique 
méditative (certifiée par J. Castermane)

Elisabeth Robert, certifiée en Jeu de 
gestes initiatique® (développé par 
Silvia Ostertag)

Jean-François Habermacher,  
théologien et formateur

Méthode de travail : assise en silence, 
Jeu de gestes initiatique®,  
enseignement spirituel, échanges

120.- (arrangements possibles)
• animation
• repas, pauses et salle(s)

 
de 09h00 (café d’accueil dès 08h30) à 
18h00.

Inscription : jusqu’au 16 novembre sur 
www.cret-berard.ch/activites/ 
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 
Motif paiement : les voies de l’intériorité 
 
Journée ouverte à toutes et tous,  
limitée à 20 participants

ATELIER


