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Cours I

Notre monde, infiniment varié, compliqué et toujours nouveau. La nouvelle science et 
l'ancien mysticisme montrent souvent des points de vue contradictoires. Mais le monde 
est UN – un grand être insondable en fin de compte – et nos vues sont évidemment 
incomplètes.

Cette trilogie explore les principes qui sous-tendent notre monde. Nous utilisons la 
science et la spiritualité de façon égale pour pressentir le plus grand.

Les cours – questions clés et objectifs

II – D'où venons-nous ?
‣Origine et développement de la vie sur la 

planète terre, avec les transitions 
évolutives les plus importantes
‣ Principes d'évolution dans la nature, dans 

mon propre développement et dans la 
fonction de notre monde

III – Où allons-nous ?
‣ Le développement culturel de l'humanité, 

ses racines, ses moteurs – la nature et la 
culture elle-même –, son avenir possible
‣ L'évolution signifie le choix, à grande 

échelle (Anthropocène) et en moi-même 
(auto-construction)

Contenu plus détaillé: 
arolla.net/one/la-trilogie

Textes de référence:
arolla.net/portfolio/views-from-the-mountains

I – Qui suis-je ?
‣ Reconnaître les sphères de mon être – 

physique, émotionnel, mental, spirituel –, 
leurs capacités et leurs limites

‣ Relier les différents niveaux afin 
d’approfondir  la compréhension, d'élargir 
le rayon d’action de la conscience, et ainsi 
d'agir de façon plus globale 

L'objectif général est de redécouvrir et 
d'utiliser des éléments originaux de notre être. 
Pour cela, les cours se déroulent dans le cadre 
montagneux d'Arolla, dont la tranquillité et 
l'éternité des montagnes, ainsi que le temps 
parfois déchaîné, forment le décor, tout en nous 
offrant une source d'inspiration et d’orientation.

Les cours ne requièrent aucune formation 
scientifique ou pratique spirituelle, mais 
intègrent les concepts en douceur.
Chaque cours comprend cinq domaines :
• base scientifique (conférences)
• la pratique spirituelle (pas d'occultisme)
• exercices et petites randonnées
• temps libre
• préparer les repas et manger ensemble

Pourquoi participer ?
• Pour avoir une vue d'ensemble et une 

orientation dans notre monde en devenir de 
plus en plus compliqué, pour le regarder à 
nouveau dans un contexte plus large, pour 
reconnaître les mécanismes sous-jacents.

• Pour que la compréhension augmente le 
champ de mes possibilités, pour façonner le 
développement futur, en moi-même et dans 
mon environnement.



Marie Madeleine Roth-Fauchère est 
guérisseuse et thérapeute complémentaire avec 
certificat de branche OrTra, méthode 
kinésiologie, et formation en massage, 
magnétisme et aromathérapie
Kurt Roth-Fauchère est professeur de physique 
à l'Université de Heidelberg. Il enseigne la 
physique de l'environnement ainsi que les 
systèmes chaotiques, complexes et évolutifs.

Arolla est un petit village au fond du Val 
d'Hérens, au cœur des Alpes suisses, à 2000 m 
d'altitude.

Les Ecureuils est un chalet traditionnel. Trois 
chambres accueillent jusqu'à 22 personnes. Pour 
avoir suffisamment de place, les cours sont 
limités à un maximum de 12 participants.
Plus d’informations: arolla.net/les-ecureuils

•lieu: Les Ecureuils, Route du Vallon 5
CH-1986 Arolla, Suisse

•dates: 20 mai, 14:30 – 24 mai, 12:00
•tarif: 600 Fr
•langues: français et anglais/allemand (angl/

all : indiquer la préférence lors de l'inscription)
•à emporter:

•sac de couchage (les couvertures et les 
oreillers sont à disposition)

•serviettes, savon,…
•vêtements chauds, imperméables
•chaussures de marche légères
•chapeau, lunettes de soleil, crème solaire

Questions: mm.rothfauchere@icloud.com
     k.rothfauchere@icloud.com

Inscription: arolla.net/one/la-trilogie


