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Le samedi 2 juillet 2022

MÉDITATION

LES VOIES DE L’INTÉRIORITÉ
La simplicité

« La lampe de ton corps, c’est l’œil. Si donc ton œil est 
SIMPLE, ton corps tout entier sera dans la lumière »,  

Matthieu 6,22

« Blancheur des glycines 
Ployant au vent 

La voie lactée »,  Hajin

Dans un monde de complexité, d’artifices 
et de calcul, on pourrait prendre la simpli-
cité pour du simplisme ou pour un repli sur 
des valeurs du passé. 

Comment peut-on « être simple » dans un 
monde qui ne cesse de se complexifier ?

La simplicité n’est pas ascèse et vertu à 
cultiver ; elle est « limpidité du regard et 
spontanéité de l’action » à exercer. Selon 
une étymologie, est simple ce qui n’est 
« plié qu’une seule fois ». La simplicité se 
déplierait-elle comme les voiles du bateau 
se déploient : pour prendre le large ?

Dans le pli de l’âme subsiste quelque chose 
de si extraordinairement simple, qu’à son 
contact, l’humain le devient.

Geneviève Frei-Ramseyer, pratique 
méditative (certifiée par Jacques Cas-
termane) 
Elisabeth Robert, certifiée en Jeu de 
gestes initiatique® (développé par 
Silvia Ostertag) 
Jean-François Habermacher, théolo-
gien et formateur

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

120.-  | 115.- (membres des Amis)
• animation
• repas, pauses et salle(s) 

Inscription : jusqu’au mardi 21 juin sur 
www.cret-berard.ch/activites/

Votre inscription est considérée 
comme confirmée uniquement à  
réception du montant 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

Méthode de travail : Assise en silence, 
Jeu de gestes initiatique®, enseigne-
ment spirituel, échanges


