
Nous est-il possible 
d’Évoluer ?

par le dr FerdiNaNd Wulliemier

CYCLE 
ÉTAPES ÉVOLUTIVES DE L’ADULTE

 
4 week-ends sur deux ans

1er weekend

du samedi 25 au dimanche 26 janvier 2020

Ce premier week-end de travail pratique et théorique devrait nous permettre de 
repérer où nous nous situons en fonction de plusieurs échelles de développement 
de l’adulte, dont chacune a une importance spécifique pour notre évolution bio-

psycho-spirituelle. 

Une fois que chaque participant-e aura pu identifier les trois stades habituels qui 
constituent son niveau personnel de développement, divers moyens seront utilisés 
pour favoriser le passage au stade suivant. 



FERDINAND WULLIEMIER

Médecin et psychothérapeute, il est né en 1942. De formation psychanalytique, puis 
systémicienne et humaniste, il a exercé son activité durant 35 ans, principalement à 
Lausanne, en tant que thérapeute et enseignant (Faculté de Médecine, Faculté des 
Sciences sociales et psychopédagogiques, Association Internationale de Psychiatrie 
Spirituelle, Centre d’Etude de la Famille). 

Il pratique la méditation depuis 1985 et anime depuis près de 30 ans différents 
séminaires d’orientation psycho-spirituelle. Il est l’auteur de plus de 20 ouvrages, dont 
Vers une civilisation du cœur; La spiritualité, moi et les autres; La Normose – peut-on s’en 
libérer ?; Dis-moi comment tu rêves, je te dirai qui tu es ; La Psychologie et son rôle en 
Spiritualité ; Les personnalités, l’ego et la transformation du caractère, etc.

Prochains séminaires
2ème weekend

du samedi 20 au dimanche 21 juin 2020
Les obstacles principaux sur notre chemin évolutif : nos samskaras, les mécanismes de défense de 

notre égo, nos traits de caractère

3ème weekend
Janvier 2021

Le cœur sous ses différents aspects, instrument d’évolution individuel et collectif 

4ème weekend
Juin 2021

Quels outils sont à notre disposition en tant que chercheurs et pratiquants pour atteindre nos buts ? 

Il s’agira : 

• D’exercices de relaxation, de méditation sur 
le cœur et de régénération (cleaning) selon 
la méthode Heartfulness. 

• De prises de conscience favorisées par 
les repérages introspectifs découlant de 
la description des diverses échelles qui 
décrivent les divers stades évolutifs des 
êtres humains. Ces prises de conscience 
sont nécessaires pour comprendre à quels 
stades évolutifs chacun-e de nous se trouve 
présentement arrêté. Ceux-ci vont de la 
“normose standard“ jusqu’à la libération ou 
éveil spirituel. 

• Parmi ces échelles, nous utiliserons entre 
autres : les stades de développement et 
d’ouverture de la conscience de K. Wilber, 
les degrés de différentiation du soi de 
M. Bowen, les niveaux du sens moral de 
L. Kohlberg, les stades relationnels de P. 
Rajagopalachari, l’anatomie spirituelle des 
chakras et des koshas. 

• De repérages des différents niveaux évolutifs 
chez nos interlocuteurs, ainsi que de nos 
propres fluctuations de niveaux au cours  

  
de nos multiples interactions quotidiennes. 
Pour atteindre cet objectif, nous utiliserons 
des présentations en groupe de situations 
personnelles qui nous ont posé un problème, 
que ce soit en couple, en famille, au travail, 
etc. À la fin de chaque présentation, les outils 
évolutifs constitués de méditation-prières 
et/ou de suggestions positives silencieuses 
et subtiles seront expliqués et utilisés dans 
le silence du cœur puis verbalisées en 
s’adressant principalement à la personne 
ayant présenté la situation.  

• De percevoir et de comprendre comment 
les exercices de nature spirituelle proposés 
peuvent significativement contribuer à nous 
permettre de franchir les étapes évolutives 
successives, jusqu’à dépasser les stades 
de la phase psychologique de notre 
développement, régie par notre égo. Chaque 
pratiquant sera incité à observer les outils et 
exercices de sa propre voie spirituelle pour 
voir comment les utiliser au mieux dans le 
but de franchir ces étapes. 



  INFORMATIONS PRATIQUES
Dates  1er     weekend du samedi 25 au dimanche 26 janvier 2020
  2ème   weekend du samedi 20 au dimanche 21 juin 2020
  3ème    weekend janvier 2021
  4ème   weekend juin 2021 
Horaires  samedi    de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
     café-accueil des participants dès 8h30, début des cours à 9h30
  dimanche   de 9h00 à 12h00 et fde 14h00 à 17h00  
Lieu    Centre Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  En voiture   
  à 20 min de la sortie d’autoroute Yverdon-Ouest. Suivre direction Ste-Croix, puis 
  Bullet-Mauborget (bifurcation à droite dans la côte, avant d’arriver à Ste-Croix)
  Le centre est à la sortie du village, direction Mauborget. 
  GPS : 46.832616, 6.558690
   Des parkings gratuits sont à disposition sur place ou au centre du village (à 6 min à pieds)
  Pour le co-voiturage : www.e-covoiturage.ch
  En transports publics 
  Train Yverdon - Ste-Croix, puis Bus Ste-Croix-Bullet (arrêt Bullet, Village, à 6 min à pieds 
  du Centre). Selon vos horaires d’arrivée ou de départ, notamment le weekend, les bus ne 
  sont plus desservis. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous organisions un transport.

Tarif   Enseignement (par weekend)                 CHF    260.- 
  L’enseignement est donné en français
  Rabais de 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG 
   Forfait journalier repas (obligatoire)   CHF   37.- /jour
  Le forfait comprend : pause du matin et de l’après-midi, les repas de midi végétariens
  et respectant les règles diététiques taoïstes, eau dynamisée dans la salle
  Les forfaits journaliers peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) 
  ou directement en les ajoutant à votre panier sur notre site

Paiement  Via le site www.mingshan.ch
  ou par
  Virement bancaire  
  Banque CIC (Suisse) SA
  Centre Ming Shan
  Dao Shan SA, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  IBAN : CH53 0871 0039 8790 2200 1
  Clearing : 8710   Swift : CIALCHBB 
  Un acompte de 20% est demandé à l’inscription. Le solde est dû avant    
                le début de la formation. L’acompte ne peut être remboursé en aucun cas.

Annulation De 10 à 30 jours avant la date         50% du montant de l’enseignement est dû
  Moins de 10 jours avant la date        100% du montant de l’enseignement est dû

restauratioN & hÉbergemeNt

Repas de soir   Sur réservation, au plus tard la veille  CHF   25.- 
  Les repas du soir peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) 
  ou directement en les ajoutant à votre panier sur notre site 

Hébergement   Petit déjeuner compris 
  Chambre double avec WC/douche (8 x 2 lits) CHF   75.-/pers/nuit
  Chambre triple avec WC/douche    (2 x 3 lits) CHF   65.-/pers/nuit
  Dortoir avec 2 WC/2 douches          (8 lits, mixte) CHF   45.-/pers/nuit
  Chambre individuelle*     CHF 115.-/pers/nuit
  * Uniquement selon disponibilités, la location des chambres doubles est prioritaire  
Inscription & Réservation des chambres
  Les inscriptions au stage peuvent se faire  par mail  info@mingshan.ch, en  
  nous indiquant vos coordonnées complètes.
  Les réservation des chambres se font uniquement par mail et vous seront  
  confirmées dans les plus brefs délais. Le paiement peut se faire sur place.

http://www.e-covoiturage.ch
http://www.e-covoiturage.ch
https://mingshan.ch/products/forfait-journalier
http://www.mingshan.ch
https://mingshan.ch/products/repas-du-soir
mailto:info@mingshan.ch

