
TRANSMISSION

CRÉATION ARTISTIQUE - MÉDITATION
PHILOSOPHIE - TRANSMISSION - ÉTHIQUE

Fondée par Brigitte Sénéca 

Centre de Création, de Silence et de Beauté
71520 Trivy

Tél. 03 85 37 78 80 - Michèle : 06 86 43 45 26 - kaleipasseursdevie@gmail.com 
brigitteseneca.com

École « Les Passeurs de Vie »
ou 

L’Art du Vivant

Pour adultes et jeunes adultes en quête  
d’une Qualité d’Être pour leur vie  

et leur engagement dans le monde

Durée 
6 sessions de 3 jours + 1 session de 5 jours par an.  
23 jours au total par an sur deux ans.

Pré-requis pour s’inscrire à l’école :  
- Être habité par la ferveur dans l’avancée humaine.
- Être sensible à l’art et à la vie intérieure.
-  Avoir pratiqué avec Brigitte Sénéca ou échangé 

profondément avec elle.
- Ecrire une lettre de motivation.

Pour s’inscrire 
Téléphoner à Brigitte au 03 85 37 78 80  
ou à Michèle au 06 86 43 45 26  
ou envoyer un mail à kaleipasseursdevie@gmail.com 
Nous vous enverrons un bulletin d’inscription
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«Transmettre, c’est conduire l’autre à ce  
qui était déjà là, en latence, lui permettre  
de le dévoiler et de l’incarner» 

Brigitte Sénéca

Esprit fondateur 
Durant 50 ans Brigitte Sénéca a partagé la création artistique avec  
un nombreux public en incorporant la méditation, le silence,  
la nature et les grandes questions humaines. Elle passe là le fruit  
de ses recherches. 

Les points forts de cette école 
- Elle est fondée sur l’expérience
-  La création artistique vécue en profondeur réveille le noyau vital, l’ouvre 

dans le corps et donc dans le quotidien. Elle révèle les limites égotiques 
qui se dissolvent au service de la Beauté Unique de chacun.

- Le silence et la méditation ouvrent le cœur et l’espace intérieur.
- La nature est le plus grand livre.
- La vie est sacrée.
-  Nous travaillons en petits groupes de 12 personnes et faisons  

un accompagnement personnalisé.

Ces expériences sont un changement de conscience et participent  
à construire des Êtres debouts, ouverts et engagés.

Riche de cette expérience, le «Passeur de vie» peut permettre  
cette aventure à l’autre.

La qualité d’Être va alors tout naturellement enseigner, soigner, 
transmettre.

Les disciplines 
Nous pratiquons à chaque session durant les deux années :  
- La méditation assise et marchée.
-  La peinture (étude du vocabulaire plastique, création personnelle, regard  

sur les travaux).
-  L’étude des étapes du processus de création reliée aux grands textes 

philosophiques et à la vie quotidienne.
- Le chant : découverte de sa voix et travail d’improvisation. 
- L’étude des lois du vivant avec des scientifiques.

Nous consacrons deux jours par session aux pratiques artistiques.

La qualité d’Être et la connaissance de soi sont à la source de chaque 
discipline et au cœur de la vie du groupe. Elles vont être force agissante.  
Plus elles sont incarnées, plus la transmission est vraie et directe.

Nous devenons ce que nous créons et nous transmettons ce que  
nous sommes.

La deuxième année est davantage consacrée à la transmission. 
Nous approfondissons :  
- Qu’est ce qu’un passeur de vie ?
- La relation à lui-même, à son outil, à l’autre.
- L’unicité de chacun.
- L’Éthique du passeur.
- Étude du projet de chacun.


