Les « JOURNEES SAGES » de l’Atelier Vert Lumière
ORIGINE DU PROJET
Gérald Quitaud, avec son épouse Corinne, sont à l’origine de ce projet qui témoigne
principalement de leur relation étroite aux Enseignements de Sagesse de Swami Prajnanpad
et Arnaud Desjardins. Après les avoir reçus, étudiés et convertis en eux pendant des
années, le moment est désormais venu de les transmettre, dans les meilleures conditions
possibles et pour le plus grand nombre. Leur volonté est de proposer tous ces
Enseignements à partir de leur conscience de disciples auprès de ceux qui se sentent attirés
par cette Sagesse traditionnelle, mais néanmoins résolument contemporaine.
Ce projet a été conçu pour servir d’extension aux activités d’Art-Thérapie analytique de l’Atelier Vert
Lumière, qui peuvent être considérés comme les fondements privilégiés à ces Journées Sages. Mais, tous ceux
et celles qui ressentent la nécessité d’explorer plus intensément, ou pour la première fois, cet axe à la fois
psychologique et ontologique, seront les bienvenus.

PRESENTATION DU PROJET
Gérald et Corinne n’auraient pu concrétiser ce projet seuls ! Epaulés par plusieurs personnes
intéressées et établies elles-mêmes dans la recherche spirituelle. C’est donc ensemble qu’ils proposeront ces
Journées Sages avec régularité et enthousiasme.
Ces 6 personnes, sont aussi partie prenante de ce projet. Ils incarnent d’ores et déjà les
collaborateurs attitrés à toutes ces journées. Ils seront présents suivant leur disponibilité, et vous pourrez
également les consulter directement pour tous renseignements. De plus, ils accueilleront les participants et
animeront des groupes de paroles à partir de ces mêmes Enseignements. Ces collaborateurs sont tout à fait
conscients des enjeux et obligations liés à leur fonction car ils disposent tous d’un fervent parcours
personnel, thérapeutique et spirituel. Cela est une garantie pour l’intégrité éthique et la probité spirituelle de
ces « Journées Sages ».

QUELS SONT LES OBJECTIFS DES « JOURNEES SAGES » ?
Faire découvrir à certains des Enseignements de Sagesse pour la première fois. Point besoin d’être
déjà en marche sur ce Chemin pour oser en découvrir toute les richesses spécifiques.
Approfondir ces Enseignements auprès de ceux qui connaissent déjà les ouvrages de Swami
Prajnanpad, Arnaud Desjardins, Karl Graf Durckheim et d’autres Sages reconnus.
Mettre en pratique ces Enseignements au cœur de nos vies. La Sagesse est une connaissance
pragmatique qui doit être ancrée dans le réel et ne doit rien à un intellectualisme abstrait.
Apprendre à se questionner sur notre existence passée, présente et avenir en mesurant l’intérêt de
trouver des réponses extérieures à nos cadres de références où nous interrogeons habituellement
nos vies.
Pour nous tous, développer en soi la profondeur d’une Sagesse authentique, susceptible de nous aider
à voir différemment nos difficultés, souffrances, énigmes, problématique, etc.. Le but est d’animer un
questionnement cohérent, apte à faire une nouvelle lecture de chacune de nos existences, ainsi
réinventée et réorientée.
S’ouvrir à la requalification positive de nos relations, vers plus développement de notre intelligence du
cœur et d’éveil à la compassion.

A QUI S’ADRESSENT CES « JOURNEES SAGES » ?
Ces Journées d’échanges et de réflexions, s’adressent potentiellement à toutes personnes adultes en
état d’en mesurer l’intérêt pour lui et pour sa vie.
Nous distinguons toutefois deux profils particuliers de personnes en mesure de participer effectivement
et activement à ces Journées Sages :
D’abord, les fidèles de l’Atelier Vert Lumière, ceux qui ont déjà participés à des ateliers, des stages, des
formations avec nous. Pour eux, un simple bulletin d’inscription sera suffisant pour partager avec
nous ces Enseignements primordiaux. Toutes ces personnes connues représentent pour nous le vivier
principal de ce projet en prolongeant avec eux les parcours thérapeutiques ou professionnels que
nous avons déjà partagés ensemble.
Nous souhaitons recevoir également des personnes néophytes, mais tentées par l’aventure de la
Sagesse.
Pour elles, ne pas avoir effectué des stages avec nous ne constitue pas un obstacle pour
pouvoir participer à ces Journées. Elles seront toutefois invitées à nous adresser une lettre de
présentation personnelle indiquant les raisons de leur préinscription. Lettre à laquelle nous
répondrons personnellement afin de valider officiellement leur participation.

Nous nous réservons néanmoins la possibilité d’ajourner certaines inscriptions si nous sentons que la
personne est insuffisamment prête à suivre ce Chemin d’exigence et de motivation.
De fait, nous désirons répondre à toutes les demandes, mais à la condition première que celles-ci
soient étayées consciemment. Il faut en effet pour tous les participants éventuels, que leur désir
dépasse le simple effet de curiosité ou ne repose pas sur une approche strictement matérialiste de
l’existence (consommer des stages).

EN QUOI CONSISTERONT CES « JOURNEES SAGES » ?
Chacune de ces journées sera articulée ainsi :
Dès l’accueil, une assise silencieuse soit à l’oratoire ou à la chapelle sera proposée.
Puis, une transmission concise et didactique, dispensée par Gérald avec une rétroprojection de
schémas synthétiques.
L’après-midi, des groupes de travail animés par les collaborateurs, pour échanger à partir des
questions issues des échantillons de vie des participants.
L’après-midi également, des entretiens individuels avec Gérald pourront avoir lieu à la demande des
personnes intéressées.
Nous n’envisageons pas pour le moment d’autres intervenants. Nous considérons que chaque
participant est lui-même un intervenant important à nos yeux, ne serait-ce qu’en raison du témoignage et
des questions émanant d’une existence unique. D’ailleurs, aux vues des premières expériences faites dans ce
sens à l’Atelier depuis quelques mois, nous avons tout lieu de nous réjouir pour la qualité des échanges et du
travail déjà effectué. Il nous reste maintenant à l’ouvrir à davantage de personnes encore, afin de
démultiplier la richesse d’un questionnement toujours fondamental à ce type de projet.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ces Journées Sages s’effectueront le JEUDI, pour ne pas empiéter sur la vie familiale, conjugale et
sociale et libérer au maximum nos emplois du temps déjà bien chargés pour tous.
Elles s’enchaineront toutes les 5 / 6 semaines environ. Tous les participants pourront évidemment
participer à l’une ou l’autre de ces journées en totale liberté. sous-entendu, que ce type de travail est
le fruit d’un véritable engagement personnel, ce qui accrédite la thèse suivant laquelle, les résultats
escomptés dépendent tout aussi normalement de la régularité des participations.
Afin de connaître à l’avance le nombre exact de participants, et dans un souci évident d’organisation
et d’intendance, les inscriptions se feront de manière préalable, avec les bulletins que vous trouverez
en fin de document ainsi que sur notre site : www.atelier-vert-lumiere.com

Le coût de la journée sera de 80 € (location de la salle, collation, transmission, repas non compris). Le
repas de midi pris sur place d’un montant de 14 € devra faire l’objet d’un règlement à part (par
chèque) libellé au nom de « LA NEYLIERE ».
La totalité de ce coût devra être jointe avec le bulletin d’inscription. Merci de votre compréhension !
Aucun intitulé de stage ne sera proposé à l’avance, afin d’instaurer l’idée d’un Enseignement global,
holistique, non sécable, pas prévu pour répondre à des Enseignements « à la carte ».
Possibilité d’hébergement à La Neylière qui dispose de différents types de chambres. Vous pouvez les
contacter au 04 78 48 40 33 pour effectuer vos éventuelles réservations.
Le nombre minimum de participants, pour des raisons évidentes de rentabilité est fixé à 6, avec une
limite supérieure qui dépendra uniquement de l’espace disponible à La Neylière qui reçoit en
permanence d’autres groupes. Mais de fait, nous pouvons envisager des groupes plus conséquents
qu’en Art-Thérapie car ces journées ne proposeront pas des ateliers peinture et des temps d’analyse
des œuvres.
Les dates de 2018 et 2019 sont d’ores et déjà programmées. Vous les trouverez ci-joint pour vous
inscrire dès que vous le souhaitez. Sachez anticiper afin que nous puissions gérer ces Journées Sages
dans les meilleures conditions.
l’organisation type d’une Journée
Accueil

A partir de 8h30

Assise silencieuse :

de 9h à 9h45

Transmission :

de 10h à 12h15

Repas :

de 12h30 à 13h30.

Temps libre :

de 13h30 à 14h30.

Echanges en petits groupes ou Rendez-vous individuels :
de 14h45 à 16h45 (pause comprise)
Regroupement fin d’après-midi: 17h00
Départ :

17h30…

Toute l’équipe de l’Atelier Vert Lumière vous remercie de votre présence et vous
souhaite un bon séjour.

COORDONNEES DES « COLLABORATEURS »

Mme Rosemonde BAUD : 06 11 54 36 93
rosemonder@hotmail.fr

Mme Claudine CHERIEZ : 06 08 78 00 31
claudine.cheriez@gmail.com

Mme Léa GIRARD : 06 70 11 51 23
girardlea@aol.com

Mme Colette HERAULT : 06 86 44 15 76
herault.streb.colette@gmail.com

Mme Marine RABOURDIN : 06 89 98 69 56
marine.ferrand@orange.fr

Mme Corinne QUITAUD : 06 75 11 45 26
atelier.vert.lumiere@free.fr

Mme Virginie ZANETTI : 06 71 32 99 90
virginie.zanetti@sfr.fr

BULLETINS D’INSCRIPTIONS AUX JOURNEES SAGES
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