LES ATELIERS HORS DU TEMPS

Le masculin-féminin
selon les traditions hindouiste et judaïque

Samedi 6 octobre 2018, 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
pratique et méditative.

INTERVENANTS
Swamini Umananda
La vie de Swamini Umananda illustre la
manière dont la spiritualité peut
apporter enthousiasme et inspiration
au cœur du quotidien. Disciple de
Swami Chinmayananda, Swaminiji
dirige et anime la Chinmaya Mission
France fondée en 1992. Issue de la
tradition hindouiste, elle enseigne
l’Advaita Vedânta et la méditation en
France et en Europe.

Rabbin Gabriel Hagaï
Rabbin
orthodoxe,
enseignantchercheur, conférencier, linguiste,
philologue, paléographe-codicologue,
médiateur, poète, calligraphe et
chanteur. Formé à Jérusalem et à
Boston, très investi dans le dialogue
interreligieux, père, grand-père et
maître-initiateur dans une tradition
mystique non-dualiste du judaïsme
séfarade remontant jusqu’à Moïse.

Lors de cette journée, nous vous proposons d’aborder cette
thématique selon deux angles :

La tradition hindouiste
L’équilibre entre Masculin et Féminin est une condition
nécessaire pour la paix et l’harmonie, à la fois au niveau
individuel et au niveau collectif.
Aujourd’hui que voit-on très souvent ? Un grand
déséquilibre : un excès de masculin ou de féminin, ou bien
un affaiblissement de l’un ou l’autre. Quelle que soit la
forme que prend ce déséquilibre, il a des répercussions
profondes sur le monde où nous vivons. Dans la spiritualité
indienne, ces polarités sont prises en compte de façon très
originale. La voie de l’accomplissement passe par une
harmonisation de ces deux pôles, comme le montrent à la
fois la vision philosophique et les méthodes spirituelles.

La tradition judaïque
« Masculin-Féminin dans la Tradition Juive - Le Jeu d'Amour
du Cantique des Cantiques, ou le Sexe des Anges »
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
Horaires
9h30-12h00 / 14h00-17h00
Tarif : CHF 70.- pour la journée

