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La pandémie mondiale éprouve l’humanité et
questionne notre vie spirituelle. Comme si
quelque chose s’était rompu – à la manière de
la branche du vieux cognassier des Vignaux, au
milieu de la journée de silence des haltes
d’octobre dernier (voir photo) - nous avons à
prendre soin de ce qui nous constitue. Ces
haltes sont là pour aimer encore plus ce
monde qui apprend à vivre avec la pandémie
comme ce fruitier dont la branche cassée
bourgeonne à nouveau.

De quoi s’agît-il ? (rappel)
Laissons la parole à une participante (extrait
de témoignage) :
« La proposition est de partager nos
expériences spirituelles via diverses pratiques
corporelles, méditatives, artistiques que nous
animons sur des temps d'ateliers, de sentir que
nous sommes tous à égalité sur le chemin, que
nous sommes là pour vivre la profondeur de
qui nous sommes. Participatif signifie aussi
construire le programme de ces 4 jours
ensemble, faire les repas ou aider au jardin […]
Nous avons partagé ces quelques jours comme
une petite communauté fraternelle, avec des
moments de profondeur et de légèreté, dans le
respect de chacun. »

Dates des prochaines sessions :
* 28 avril au 2 mai 2021, le printemps est là;
les cerisiers auront sans doute déjà vu leurs
fleurs se transformer en fruits.
* 10 au 14 juillet 2021, l’été nous permettra
de faire des ateliers en piscine ou une
contemplation du ciel la nuit.
* 6 au 10 octobre 2021, l'automne arrive et
avec lui les champignons, les feuilles mortes et
les promenades en forêt.
Possibilité de venir un jour avant pour
participer à la préparation matérielle de la
session.

Une Charte en cinq mots cadre le projet (Ouverture, Partage, Intériorité, Simplicité, Respect)
Dans les précédentes newsletters, nous avons examiné les mots « Intériorité » et « Partage »,
aujourd’hui, c’est « Ouverture ». Elle s’illustre par la variété des participants. Certains sont chrétiens,
d’autres ont un parcours religieux venant d’autres cultures, ou se sentent à l’aise dans le courant des
nouvelles spiritualités dont la spiritualité laïque ; seul le goût de l’Absolu est commun. Cette
ouverture se reflète dans la variété des ateliers proposés qui prennent la coloration de chaque
parcours et qui, s’ils sont reçus dans un cœur ouvert, permettent un voyage dans l’Unité des
profondeurs et sont source d’un enrichissement mutuel.
https://www.haltes-spirituelles.com/la-charte/

Texte inspirant du jour :
Extrait de la méditation « Déposer les clefs »
de Marie-Laure Choplin , tiré de son livre « Un
cœur sans rempart »
« Il arrive que nous ayons un grand désir que
le Souffle de Dieu anime nos vies mais que ce
désir reste comme enclos sur lui-même, dans
une minuscule chambre intérieure où nous
venons le toucher de temps à autre. […]
Il est lourd à porter le trousseau de clefs de
cette chambre intérieure. Il fait quand nous
marchons un bruit de prison.

Un Dieu inconnu chante à la fenêtre pourtant.
Et notre cœur frémit et notre innocence
s’éprend, et notre ferveur se dé-soumet…. […]
Déposons nos clefs si vous le voulez.
Maintenant.
Laissons la porte de notre minuscule chambre
intérieure ouverte.
C’est si simple. Laissons ses cloisons perdre de
leur consistance, s’évanouir, se dissiper.
Rien d’autre.
Et nos heures quotidiennes s’engouffrent dans
nos heures sacrées. »

Q/R : Que représente la participation financière demandée ?
Le mas des Vignaux, où se passent les « haltes spirituelles participatives », est la maison de famille
d’Anne et Michel. Ils l’ouvrent pour permettre cette rencontre fraternelle dans un environnement
propice et simple. Pour couvrir les frais réels (repas, hébergement et utilisation des commodités),
nous avions opté initialement pour une participation libre mais celle-ci ne couvrait pas les frais réels.
Nous tentons une nouvelle formule avec une participation variable entre 150 € et 230 € tout
compris, pour ces quatre jours. Si certains donnent moins, il est important que d’autres puissent
donner un peu plus dans une sorte de péréquation « naturelle et fluide » entre participants.
Notez qu’aucun bénéfice n’est recherché et aucun honoraire n’est perçu pour les animations.
Si cette contribution reste trop élevée, contactez-nous directement, avant l’inscription.

Pour faire connaître cette initiative :
Déjà plusieurs encarts ou articles sont parus
dans la presse en 2020, mais le meilleur
moyen est le bouche-à-oreille…dont vous êtes
les ambassadeurs. A vous de jouer !
Voir aussi les témoignages déposés :
https://www.haltesspirituelles.com/t%C3%A9moignages/

Pour plus d’info :
https://www.haltes-spirituelles.com/
contact : Anne et Michel Degrand-Guillaud haltes.spi.participatives@gmail.com
Tel France (Michel) : (+33) 06 63 94 62 98
Tel Belgique (Anne) : (+32) 0498 85 72 72
Lieu : Le Poët Laval, village médiéval en Drôme provençale : www.masdesvignaux.com
Pour des raisons d’organisation, il est préférable de s’inscrire si possible 3 semaines avant
la halte spirituelle. Merci.
https://www.haltes-spirituelles.com/contact/

