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Ce retour vers Soi, tel le dernier voyage,
soutenu par la Gestalt-thérapie, et une perspective
relationnelle non-duelle.

Parcourir les terres du moi. Mise en place du continuum de l’éprouvé
pour chaque élève participant, conduisant à une présence consciente
bien ancrée, puissante, largement ouverte à l’inconnu, Cette première
année s’articule autour de 5 thèmes fondateurs :

Entrer dans la voie du Oui, celle de la disparition du moi. L’impact de
ce type de présence-conscience sur le quotidien, aussi bien au niveau
de l’agir qu’au niveau du ressentir. Apprentissage du rythme lent, du
silence, de l’écoute, et peu à peu de l’effacement.
Vivre depuis l’humilité de la transparence. Expérimentation d’une
vie sans effort, avec une perspective de non-vouloir et de non-savoir.
Une vie guidée par ce qui traverse nos vies, en lien et en relation avec
les autres et le monde. Avec la perspective du Grand Silence, une
Absence tellement Présente et Présence.

Si tu sens qu’il te manque un essentiel dans ta vie… Si tu n’arrives
plus à accepter l’idée de continuer comme tu l’as toujours fait…Si tu
as déjà bien cheminé et que tu as l’impression d’avoir tant essayé,
tant cherché… Si l’amour, l’argent, le pouvoir, la réussite et l’échec ne
te suffisent plus… Si tu as rencontré des psy, des guides, des «
Maîtres » … Si tu as tant lu, tant écouté, tant essayé de pratiquer… Et
que peut-être tu te sens fatigué(ée), et peut-être même épuisé(ée)… Si
tu as oublié l’émerveillement de la vie, que tu te sens en
désespérance, à la porte du renoncement, alors tu es probablement
mûr(e) pour rejoindre cette proposition qu’Emmanuelle et moi te
faisons.

Elle fait suite à la création d’un premier groupe en 2022 qui finalement va
se poursuivre dans le temps. Comme la proposition est exigeante, et
profondément engageante, nous ouvrons un deuxième groupe afin de ne
pas dépasser 16 personnes par groupe. Nous voulons sauvegarder
l’intimité, la sécurité, la puissance du travail.

Nous proposons un premier Cycle de 3 années, incluant 5 séminaires de 2
jours par an, plus une semaine de rencontre avec le premier groupe en
2023 toujours. Chaque année, les rencontres annuelles s’élargiront aux
autres groupes suivants.

Donc 3 années, avec 3 fils conducteurs :

 1-LE MANQUE, L’AMI INTIME 
 2-ACHEVER L’INCARNATION, ÉPROUVER et NON PENSER 
 3-TOUT EST RELATION, « ÊTRE UN AVEC » l’autre, le monde, la
Présence… 
 4- AU-DELÀ DU MOI, VIVRE EN VÉRITÉ 
 5-PERSPECTIVE, PLUS GRAND QUE SOI, TOUJOURS…

Si ces mots étranges te parlent, c’est que tu es prêt(e). L’appel de la graine
de l’éveil à ce que tu es en vérité est parvenu jusqu’à toi, comme le parfum
de la fleur en devenir. Alors si tu le sens, tu es le(la) bienvenu(e) pour
participer à la première rencontre de 2023. 

Et si après cela tu souhaites continuer, alors tu feras partie de cette
grande et magnifique aventure humaine fraternelle. Cette aventure
dont on ne ressort jamais les mêmes, celle qui bouleverse nos vies.
Celle qui nous donne à espérer, et à aimer, celle à qui il est nécessaire
de tout donner …

www.legrandsilence.fr

emmanuelle@legrandsilence.fr 
06 58 41 40 98.
www.emmanuellebriere.com

Le GrandSilence

http://www.autresrivagesdeletre.fr/
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http://www.emmanuellebriere.com/


L'ÉCOLE DE LA VOIE

AWARENESS

Contempler ensemble

la non-dualité au coeur de la relation

LE GRAND
SILENCE
Ce programme est né de la rencontre
entre deux gestalt-thérapeutes
singuliers.
Ils nous livrent ici la quintessence de
plusieurs décennies de cheminement
thérapeutique et spirituel, au coeur
de l'ouvert révélé.

Je suis Gestalt-thérapeute-Formateur-Superviseur.

J'ai construit un modèle d'intervention clinique auprès des couples et des
familles, alliant la Gestalt-thérapie, l'analyse des liens, la systémique
adaptée à l'intervention clinique.
J'ai parcouru un long chemin sur la voie non-duelle de l'Advaïta Vedânta.
Cette voie spirituelle non dogmatique, ni ésotérique, ni religieuse, vient
fréquemment à mon secours dans mon métier de thérapeute. 
J'ai beaucoup pensé les ponts, les liens, entre la Gestalt et la non-dualité,
pour des raisons professionnelles ou personnelles. 
Je suis en train de créer un lieu nommé " LE GRAND SILENCE " dans les
Monts du Forez. Ce sera un lieu de retraite pour les couples et les
personnes questionnant le sens de la vie, de l'amour, de la mort et de la
Croissance Spirituelle. 

Je t'en supplie, toi l'ami, ne
renonce pas à ta peine, entre
en elle comme jamais ton cœur
d'aujourd'hui ne peut le
concevoir. Et puis ris, pleure,
chante, hurle, déchire la nuit
de tes cris, et rends les armes.
La douleur qui t'arrache le
cœur en cet instant se rend
visible depuis l'infinie
présence, sinon tu ne la
percevrais même pas.
Apprivoise la, telle une lueur
dans la brèche, et consens à te
laisser réchauffer par ce soleil
intérieur, tout doucement, sans
faire de bruit, et ouvre toi à ce
qui n'avait jamais pu s'ouvrir
jusque là.
 
Bienvenue à toi
EB.

À toi mon ami(e), à toi mon
ami(e), qui te sens seul(e) dans
cette quête vers l’océan, qui
n’en peux plus d’être
enfermé(e) dans une goutte
d’eau, qui cherches Dieu, ou la
liberté, enfin le bonheur...

À toi qui cherche un(e)
véritable autre, pour te confier,
pour entendre, pour cheminer,
pour guérir de tout et surtout
de toi-même...

Tu es le bienvenu...
RJM

Richard Jimenez Moreno

Emmanuelle Brière
Ni d'ici, ni d'ailleurs, je suis Gestalt-thérapeute, 
artiste et mystique.

Voilà bien des années que les approches non-duelles, l'éveil, m'imprègnent
toute entière, aussi bien dans ma pratique d'artiste que de thérapeute. 
 Chercheuse des profondeurs telle la scientifique que j'étais, une bascule
glorieuse me transforma en exploratrice du vivant.
Faire apparaitre l'intuition de l'ouvert au coeur de la Gestalt m'anime depuis
longtemps. J'ai créé La voie du Royaume, et j'offre une transmission autour des
béatitudes, repères intérieurs pour vivre depuis un coeur ouvert, un quotidien
plus fraternel, éveillé et inspiré. Mon invitation est adressée à l'ami  qui entend
l'appel du Royaume au monde des Hommes.  

les dates 2023 au Creuset de Meymans
17/18 FEV  20/21 AVRIL  1/2 JUIN  21/22 OCTOBRE  2/3 DÉC

& DU 12 AU 20 AOÛT

La participation demandée est de 380€ par séminaire sans l'hébergement. Ce dernier
est proportionnel à vos revenus, et à réserver auprès de Michèle au 04 75 48 91 69. 
Pour retenir votre place, nous envoyer un email à richard@legrandsilence.fr ou
emmanuelle@legrandsilence.fr nous signifiant votre réservation. Nous faire parvenir
également par voie postale cette feuille remplie  et signée, accompagnée d'un chèque
d'arrhes de 140€ par séminaire, à : Richard Jimenez Moreno - Le grand Pavois - 153
avenue Maurice Faure, 26000 Valence ou à Emmanuelle Brière - 4 rue du temple -
07140 Les Vans. En cas de désistement moins d'un mois avant le séminaire, les arrhes
sont conservés.

Le Creuset de Meymans
5 les Côtes de Meymans, 26300 BEAUREGARD BARET
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Téléphone

Adresse

http://www.creuset-de-meymans.com/

