
« Deviens ce que tu es »
Les séminaires intensifs

chemin vers l’éveil
« Enlightenment Intensive »

et son intégration
Avec la coopération inédite

de Roseline Mourtier et Laurent Huguet

Une opportunité pour chaque participant de se révéler dans sa
véritable nature et d’en favoriser la manifestation au quotidien.

Les séminaires intensifs
sont une démarche originale et irremplaçable,
située entre psychothérapie et retraite spirituelle.

Découverte et mise au point par Charles Berner aux
Etats-Unis vers 1970, elle fût introduite en France par
Jacques de Panafieu. Cette recherche s’exerce en
groupe et se donne pour but de favoriser la
démarche solitaire des participants vers la
reconnaissance de qui ils sont en réalité derrière les
apparences.
Particulièrement efficace, cette démarche est aussi
particulièrement exigeante, et si aucune expérience
ou érudition préalable ne sont requises, la
détermination et un désir authentique sont
importants.

Un intensif, pour quoi ? Pour qui ?
Sous les pressions de notre environnement familial et
socioculturel, nous nous sommes, en effet, laissés
déposséder de notre être véritable. Nous ne savons
plus ce que nous voulons ; nous sommes devenus
impuissants à nous exprimer, incapables d’entrer
dans une relation vraie avec les autres.
Etre soi-même constitue le préalable à toute
démarche de développement personnel et spirituel.
Tout le reste en dépend. Nous pouvons étudier la
philosophie ou la théologie, vivre telle ou telle
expérience, pratiquer telle ou telle méthode de
développement personnel, nous pouvons travailler
avec beaucoup d’ardeur et de discipline,
si nous ne savons pas qui nous sommes, qui donc
est en train de vivre notre vie à notre place ?

Si nous ne vivons pas notre vie selon notre réalité
propre, quoique nous fassions, cela pourrait n’être
que le reflet de nos conditionnements.
L’objectif fondamental des séminaires intensifs se
situe au niveau d’une expérience d’union avec sa
nature profonde.
C’est de redevenir soi-même librement, dans son
identité, dans ses objectifs et dans ses désirs
profonds.

C’est comme renter chez soi.

 Comment se déroule un séminaire ?
Les séminaires intensifs durent au minimum trois
jours complets. Les participants ont en effet besoin
de l’intensité et de l’immersion de ces trois jours pour
se rencontrer dans leur vérité.

Une démarche essentielle
qui allie une approche traditionnelle de

contemplation et une pratique contemporaine
de communication

Le processus est basé sur la pratique contemplative
de koans et la communication.
Un koan est une énigme pour le mental, un
questionnement fondamental qui sert de fil d’Ariane
pour remonter à la source de qui vous êtes vraiment.
Ce koan est appelé axe de contemplation. Le premier
axe de contemplation utilisé est : « Qui suis-je ? »
Chaque session de contemplation / communication
est de quarante minutes et il y a douze ou treize
sessions au cours d’une journée durant lesquelles
chacun va rencontrer, tour à tour, tous les autres
participants.
Les sessions de contemplation / communication
alternent avec des sessions vouées au silence en
marchant seul dans la nature, des temps de
participation aux activités quotidiennes, de repos,
d’exercice énergétique et des temps consacrés aux
repas. Tous ces moments sont une occasion d’être
en intimité profonde avec soi-même pour accéder à
un profond niveau d’attention et de présence.
Des rencontres individuelles sont également offertes
pour épauler et stimuler la démarche de chacun.

C’est un audacieux voyage dans les montagnes et
vallées de sa propre existence,

débouchant sur une plus grande simplicité d’être
et un recentrage naturel de sa vie sur l’Essentiel.

 Une explication plus approfondie du processus
est donnée le premier soir.



Dans les séminaires
intensifs, c’est l’alliance de

la contemplation avec la
communication, pratiquée

avec persévérance qui ouvre
le chemin fécond de l’Eveil

à sa véritable nature.

Le cadre de travail : Tout comme un navire qui part pour
un long voyage doit disposer des moyens nécessaires, un
cadre précis constitué de différentes règles a été conçu,
mis au point et nécessite d’être respecté comme une aide
précieuse qui soutien et accélère le processus intérieur de
chacun.

Plusieurs facteurs expliquent la rapidité
et l’efficacité du processus :
 Le caractère particulièrement intensif et rigoureux du
séminaire.
 La « Synergie » d’un groupe dont tous les membres
sont animés d’un même esprit de recherche et de
détermination.
 Le fait que la contemplation soit associée à la
communication devant un partenaire, témoin, permet de
surmonter beaucoup plus rapidement que dans la
méditation solitaire les obstacles dans la découverte ou la
recouvrance de soi-même.
 L’écoute des autres apporte également un
enrichissement et un approfondissement de l’expérience.
 Le respect du rythme de chacun dans son
cheminement.

 La sortie du séminaire  :
Les trois premiers jours du « Séminaire Intensif vers
l’Eveil » seront suivis d’une transition douce et d’une
introduction à une démarche favorisant l’intégration des
révélations, des nouvelles ressources et des prises de
conscience rencontrées.

En effet, si les « Séminaires intensifs vers l'Eveil » visent
de permettre à chacun de se restaurer dans son intégrité,
l'intégration de cette expérience requière la prise en
compte de l'intégralité de notre existence. C'est une
démarche délicate et de longue haleine qui peut nécessiter
pour certains tout un système de soutien.

Roseline Mourtier et Laurent Huguet ont initié leur
coopération dans l'intention de commencer à répondre à
ces différents défis.

Les participants : Les participants se recrutent
dans tous les âges et aussi toutes les catégories sociales.
Les couples, les membres d’une même famille peuvent
participer à un même séminaire à condition que toutes les
personnes concernées soient d’accord.
Il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué auparavant une voie
de connaissance de soi ; l’important étant l’engagement et
la décision de découvrir sa véritable nature.

Les « serviteurs » du séminaire : Ils ne sont
pas là pour dispenser un savoir ou une doctrine
quelconque. Ils sont là pour assurer aux participants les
meilleures conditions de recherche possibles et les
soutenir dans leur démarche. Ils sont au service de cette
démarche dont ils ont eux-même découvert la valeur par
l’expérience.

Un entretien téléphonique avec Roseline Mourtier
est demandé avant d’envoyer son inscription :

Tél.  : 03 83 81 77 52

Roseline Mourtier
est praticienne en psychothérapie, formatrice,
clarificatrice certifiée et pédagogue d’intensif.

Dans sa pratique privée et de groupe,
elle allie finesse d’écoute et rigueur.

Laurent Huguet
Il a découvert les séminaires intensifs vers l'Eveil dès 1970.
Après plus de 30 ans d'expérience en relation d'aide
(psychothérapie, développement personnel, formation en
entreprise, enseignement de la PNL, Coaching.) Il a conçu
et développé sa propre méthodologie d'accompagnement
intégral.

Eté 2009 :  séminaire intensif vers l’Eveil
et son intégration

sur 6 jours près de Valence
du dimanche 30 août 2009 à 17h

au samedi 5 septembre à 16h
Modalités financières :
 Votre participation aux frais de fonctionnement du
séminaire (courrier, pub, téléphone, remboursement  du
déplacement et hébergement des accompagnateurs)  : sera entre
320€ et  120€ en fonction du nombre de participants.
 Votre participation à la rémunération des
« organisateurs/serviteurs » du séminaire est en
donation libre (ceci à titre exceptionnel) dans une libre
communication avec eux.
Un temps spécifique y sera consacré lors de l’intégration,
offrant à chacun tout ce dont il peut avoir besoin pour
profiter en toute sérénité de cet apprentissage original et
puissant.
 Vos frais d’hébergement personnel en pension
complète avec la location de la salle :
En chambre à deux : 72€ / jour + 10€ draps / semaine
En chambre individuelle : 90€ / jour + 10€ / semaine

 Bulletin d’engagement à adresser à Roseline Mourtier
27 rue Mandeguerre 54530 Prény

Merci de remplir en lettres majuscules

Nom :……………………………………………………..

Prénom :………………………………………………….

Adresse :………………………………………………….

..……………………………………………………………

Code postal :……………………………………………...

Ville :……………………………………………………...

Tél. personnel + portable……………………………….

……………………………………………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………

Je m’engage pour le séminaire intensif et intégration
« Deviens ce que tu es » du : 30/08/2009 au 5/09/2009

Je joins 2 chèques : 250 € d’acompte à l’ordre de Laurent
Huguet pour ma participation aux frais de fonctionnement
du séminaire et 200€ d’acompte à l’ordre de La Croisée
pour mes frais d’hébergement. (Remboursé en cas de
désistement quatre semaines avant le séminaire, non
remboursable après cette date, sauf si vous trouvez un
remplaçant.)
Date :                                             Signature :


