
 

   

ATELIERS HORS DU TEMPS  
 

Le Souffle 
selon les traditions chrétienne et soufie 
 

Journée du 23 septembre 2017, Lausanne 
 

 

L'association 
L'ESPRIT DES TRADITIONS 
propose, dans le prolongement des 
JOURNEES HORS DU TEMPS, des 
rencontres sous forme d'ateliers afin 
d'approfondir l’essence des traditions 
dans une approche plus pratique et 
méditative. 

INTERVENANTS 

Frère Benoît Billot 
Moine chrétien (Prieuré Saint Benoît 
d’Etiolles) et fondateur de la « Maison de 
Tobie » à Paris. Il a la joie de participer à 
des rencontres interreligieuses qui 
donnent du nouveau souffle à sa vie.  

Allaoui Abdelaoui 
Algérien et suisse, constructeur de pont 
de métier, est cheminant dans la voie du 
soufisme (tasawwuf) depuis son plus 
jeune âge. Sa vie, il l’a consacrée à 
construire des ponts dans le sens réel et 
figuré. 

Ahmed Bouyerdene 
Franco-algérien, est chercheur en 
histoire et cheminant dans la voie soufie. 
Il est convaincu que toute réalité a une 
profondeur qu’il s’agit de sonder.  

 

Lors de cette rencontre, le Souffle sera abordé par des 
intervenants de deux grandes traditions : 
 

Le Souffle selon le christianisme 

Le Souffle est un élément essentiel de la nature humaine. Il 
convient de l’habiter pleinement aux niveaux biologique, 
relationnel et spirituel. Nous commencerons donc par le 
souffle biologique, afin qu’il puisse dévoiler une partie des 
mystères profonds qu’il renferme. Il sera possible alors de 
ressentir intimement qu’il est un don de l’Être divin, et 
d’accueillir ce don dans la gratitude. 
 
Le Souffle selon le soufisme 

« Et ils t’interrogent au sujet de l’Esprit (spiritus/rûh). Dis : 
“L’Esprit relève de l’ordre de mon Seigneur”, et vous n’avez 
[sur lui] de science qu’une faible part ». (Coran 17, 85). 

Le Souffle (spiritus/rûh) est dans la tradition soufie, à la fois 
l’essence même de la vie, physique et spirituelle, et en 
même temps totalement insaisissable. Que peut-on dire du 
Souffle ? Quelles sont les conditions pour que cet ineffable 
se manifeste ouvertement ? Existe-t-il une méthode pour 
s’accorder à Lui ? 

Lieu :  
La Ferme du Désert 
Chemin de Pierrefleur 74, 1004 Lausanne 

Informations et inscription : 
www.espritdestraditions.ch 
info@espritdestraditions.ch 
+41 (0)78 728 99 64 

Tarif : CHF 70.- pour la journée  

 


