Rencontre avec Gilles Farcet
Week-end du 8 au 10 avril 2011, séminaire résidentiel

« La Transmission spirituelle au cœur
de la vie moderne »
Durant deux jours, Gilles Farcet viendra nous parler de son parcours, des joies et des
difficultés rencontrées dans un processus de cheminement spirituel. Ce sera l’occasion
d’aborder des thèmes pratiques fondamentaux du type: comment cheminer et vivre une voie
« traditionnelle » au cœur d’une vie moderne et insérée dans le monde ? Quels en sont les
principaux pièges ? Quel est le sens d’être guidé par un maître et quel engagement cela
demande-t-il ? Qu’est-ce que « l’éveil », ce terme tellement utilisé de nos jours ? Est-il à
notre portée ? Comment intégrer dans son cheminement les différents niveaux de la
personne: mental, cœur et sentiments, physique et instincts fondamentaux ? Voici quelques
thèmes, au milieu de tant d’autres, qui pourront être développés.

Gilles Farcet a suivi l’enseignement d’Arnaud Desjardins depuis le début des années 80. Après
des années d’approfondissement de cette voie traditionnelle, il est devenu un de ses proches
collaborateurs personnels. Durant 11 ans, il l’a assisté dans son ashram d’Hauteville, en
Ardèche, et a guidé dans ce cadre un grand nombre de personnes sur la voie transmise par son
maître. Après ces années à Hauteville, il a senti le besoin de trouver un mode de transmission
plus proche de sa nature profonde et a créé récemment « L’Amicale des Pauvres Créatures
Impuissantes », basée à Paris, dans laquelle il continue son aventure de « passeur ». Il poursuit
« en intermittent » sa collaboration à Hauteville où il anime une semaine tous les deux mois.
Ecrivain et traducteur, Gilles Farcet a cosigné deux livres avec Arnaud Desjardins et lui en a
consacré deux autres en étroite collaboration (« La transmission selon Arnaud Desjardins » et
« Arnaud Desjardins ou l’aventure de la sagesse »). Il a écrit de son côté de nombreux ouvrages
traitant de la spiritualité.

Ce stage est ouvert à tous, à condition d’avoir lu un ou deux livres de Gilles Farcet pour
prendre connaissance de l’enseignement et sentir si celui-ci vous convient.
Livres conseillés : « Le manuel de l’anti-sagesse » ou les deux livres cités plus haut.

Attention : 26 personnes maximum, inscriptions dans l’ordre d’arrivée.

Renseignements & Inscriptions :
Association Transverse, c/o Fabrice Jordan, Chemin des Sauges 8, 1405 Pomy
info @ transverse.ch, +41 24 426 08 88

Programme indicatif du séminaire
Vendredi soir
18h30 : Arrivée
19h00 : Souper
21h : Rencontre et méditation

Samedi
8h30-9h30 : petit déjeuner
9h30-12h30 : séminaire
12h30-14h : dîner
15h-18h30 : séminaire
19h-21h : souper
21h : partage musical

Dimanche
8h30-9h30 : petit déjeuner
9h30 – 12h30 : séminaire
12h30-14h : dîner
14h-16h : séminaire et bilan
16h : fin

Modalités pratiques
Date: Week-end du 8 au 10 avril 2011. Accueil des participants le vendredi soir à 18h30.
Lieu: Hôtel-Pension Beau-Site, CH-1927 Chemin sur Martigny, www.chemin.ch
Prix de l’enseignement: 240 CHF (Membres Transverse: 200 CHF) y compris location de la
salle et pauses. Paiement sur CCP: 17-685753-6 (IBAN: CH32 0900 0000 1768 5753 6, BIC:
POFICHBEXXX, Dénomination: Transverse, 1405 Pomy, Suisse)
Matériel nécessaire: vêtements amples, chaussettes ou souliers d’intérieur, couverture, petit
coussin ou banc pour méditation, tapis de sol, vêtements d’extérieur adaptés. Matériel pour
prendre des notes.
Hébergement en pension complète (arrivée vendredi soir à 18h30):
Chambres à 1 lit: 332 CHF (1 seule chambre !)
Chambre à 2 lits: 220 CHF par personne (8 chambres)
Chambre à 3 ou 4 lits : 180 CHF par personne (3 chambres)
Le paiement de la pension se fait sur place. Les repas sont végétariens ET biologiques.
Inscription: L’inscription est définitive après paiement du prix de l’enseignement. En cas
d’annulation moins de 8 jours avant le début du stage une participation forfaitaire de 100 CHF est
retenue. Attention 26 personnes maximum, inscriptions dans l’ordre d’arrivée.
Tous les prix s’entendent en francs suisses et toutes taxes comprises

Ce stage est organisé par l’association Transverse - Spiritualité & Arts internes.
« Transverse » Spiritualité & Arts internes a vu le jour en mai 2007. Un de ses buts est d’établir des
liens entre pratiquants de différentes écoles et courants pour permettre le dialogue et enrichir les
pratiques. Transverse est une association à but non lucratif et non religieuse. Site internet:
www.transverse.ch

Renseignements & Inscriptions :
Association Transverse, c/o Fabrice Jordan, Chemin des Sauges 8, 1405 Pomy
info @ transverse.ch, +41 24 426 08 88

