


Des ateliers pour s’entrainer et mémoriser les contenus  
Des exposés de culture soufie pour étayer les savoirs 
Des veillées spirituelles pour vivifier l’enseignement. 

Un programme sur toute l’année pour ancrer les connaissances dans une 
pratique quotidienne.

La méthode vise l’acquisition de fondamentaux spirituels à partir de l’étude de textes 
arabes choisis : Coran, Hadith, Noms divins, textes et poésies soufis, sagesses arabes … 

Comme le dit l’adage soufi : « Seul celui qui goûte connaît ». Aborder le Coran, les paroles du 
Prophète et les textes soufis sans connaître l’arabe, c’est un peu comme parler du miel sans 
l’avoir jamais goûté... Aucune traduction – du Coran, en particulier – ne rendra jamais compte de 
la saveur de tel terme, ni du foisonnement de sens qu’il peut recéler. Pouvoir accéder à ces 
textes directement en langue arabe, c’est comme vivre l’islam et le soufisme en relief, après les 
avoir connus en une seule dimension... 

La langue arabe possède certes un vocabulaire immense, mais ses structures grammaticales 
sont très logiques, contrairement à celles de la langue française. Il est donc possible de pénétrer 
rapidement dans cette langue, pour peu qu’on en suive la logique. Chacun ou chacune, ensuite, 
y mettra son intention (niyya), son énergie spirituelle (himma), aura des affinités avec tel texte 
plutôt qu’un autre, selon les capacités de miroir qu’il exercera sur ce texte. L’imam Ali disait : « 
Le Coran ne parle pas, ce sont les hommes qui le font parler ». 

Une méthode originale 

EN COMPLÉMENT DES COURS 

EN PROLONGEMENT DU STAGE

Man dhâqa ‘arafa

ÉTUDE DE LA LANGUE ARABE ET DU SOUFISME, AVEC VEILLÉES SPIRITUELLES

36 PERSONNES MAXIMUM
3 GROUPES DE NIVEAU ET SUIVI PERSONNALISÉ



Les enseignants

Ce stage est mené par trois enseignants d’arabe certifiés et expérimentés, Tayeb Chouiref, 
Eric et Néfissa Geoffroy. L’enseignement soufi sera porté par Éric Geoffroy et Tayeb 
Chouiref, tous deux islamologues et écrivains.

Spécialiste du Soufisme, reconnu internationalement, il enseigne 
l’islamologie et l’arabe à l’Université de Strasbourg. Il travaille 
aussi sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contempo-
rain. Il est auteur d’une dizaine d’ouvrages sur le soufisme et 
l’islam, notamment Le soufisme, voie intérieure de l’islam (Seuil, 
2009), L’islam sera spirituel ou ne sera plus (Seuil 2009, rééd. 
2016) et Un éblouissement sans fin, la poésie dans le soufisme 
(Seuil 2014). 

Docteur en islamologie, conférencier et écrivain, il est 
spécialiste des sciences du Hadith et du soufisme. Il a 
longtemps enseigné l’arabe dans le secondaire ainsi qu’à 
l’université de Lille et se consacre actuellement à la 
traduction et l’édition des textes majeurs du patrimoine 
arabo-musulman. Il est auteur/traducteur notamment de 
L’Alchimie du Bonheur (Tasnîm, 2016), Citations coraniques 
expliquées (Eyrolles, 2015) et Les enseignements spirituels 
du Prophète (Tasnîm, 2008) 

Professeure certifiée d’arabe et enseignante-formatrice de 
français langue étrangère dans l’enseignement secondaire à 
Strasbourg. Elle a une expérience variée en didactique des 
langues étrangères et en coordination de dispositifs d’ensei-
gnement. Elle est co-auteur du Grand livre des prénoms 
arabes (Albouraq 2009) et pratique le chant spirituel soufi 
(samâ‘). 

Tayeb Chouiref  

Eric Geoffroy 

Néfissa Geoffroy 



Les stagiaires

Ce stage s’adresse à des personnes intéressées par l’expérience spirituelle du soufisme, et 
désireuses d’approfondir leur connaissance de l’arabe pour mieux cheminer.  

Ce stage ne s’adresse pas à des débutants complets. La connaissance de l’alphabet et la 
pratique, même basique, de la lecture et de l’écriture sont des prérequis obligatoires pour 
s’inscrire à ce stage. 

Il est tout à fait possible d’acquérir les premières bases dans les mois qui précèdent le 
stage en suivant une méthode classique d’apprentissage de l’arabe et en s’entrainant de 
manière régulière. Nous pouvons vous conseiller dans cette démarche.

Les stagiaires sont répartis en 3 groupes de niveaux :
− niveau 1 pour lecteurs et scripteurs basiques ; 
− niveau 2 pour lecteurs et scripteurs confirmés ;
− niveau 3 pour arabisants avancés et arabophones. 
Ces groupes, de 8 à 12 personnes, seront constitués avant le début du stage suite à des 
entretiens de positionnement. 

L’arrivée sur les lieux du stage se fera nécessairement 
le samedi 19 août en début d’après-midi. 



Quelques livres de références seront nécessaires pour étudier durant le stage :

Un Coran bilingue arabe/français :

− Denise Masson (traduction revue par Sobhi Saleh).
− Abdallah Penot (Ed.Alif )
− Mohamed Chiadmi (Ed.Tawhid)
− Jacques Berque (Ed. Albin Michel)

Un dictionnaire bilingue arabe/français :

− Ed. Larousse, avec classement des mots selon l'ordre alphabétique des racines arabes.

Une grammaire de l’arabe :

− Frédéric IMBERT, L’Arabe dans tous ses états, Ed. Ellipses.
C’est un ouvrage bien construit qui propose une grammaire sous forme de tableaux. Cette 
approche visuelle simplifie et clarifie le propos.
− Michel NEYRENEUF et Ghalib AL-HAKKAK, Arabe Grammaire active, Ed. Le livre de poche.
Une autre référence, tout aussi indispensable, plus explicite, plus riche. De nombreux 
exercices corrigés sont également proposés, ce qui fait son intérêt majeur. 

Quelques ouvrages bilingues vous sont conseillés pour vos lectures personnelles :

− Maurice GLOTON, Une approche du Coran par la grammaire et le lexique, Ed.Tasnîm, 
2008. (2500 versets traduits, lexique coranique complet.)
− Tayeb CHOUIREF, Les enseignements spirituels du Prophète, Ed.Tasnîm, 2008. (Une belle 
introduction au Hadith.)
− AL-GAZALI, L'alchimie du bonheur, Connaissance de soi et connaissance de Dieu. Traduit 
et présenté par Tayeb CHOUIREF.  Ed.Tasnîm, 2016.
− Éric et Néfissa GEOFFROY, Le grand livre des prénoms arabes, Ed. Albin-Michel-Albouraq, 
2009. (Un enrichissement lexical par les prénoms arabes.)
− Sa'id AL-QAHTAANI, La Citadelle du musulman, rappel et invocations selon le Coran et la 
Sunnah.(Un petit livre de du'a, pour toutes les situations quotidiennes et occasionnelles.)

OUVRAGES

Matériel d’étude



A partir de 14h00: accueil des stagiaires.
Installation dans les lieux.

Tests de positionnement
19h : attribution des groupes de niveau, présentation du 
programme d’arabe, contrat d’études, présentation du pro-
gramme d’enseignement soufi. 
Cercle d’ouverture en présence de tous les stagiaires et des 
enseignants.
20h30 : dîner.

7h45 - 8h45 : petit déjeuner 
9h-10h45 : cours d’arabe 
Pause
11h00 -12h45 : cours d’arabe
13h-14h : déjeuner 
Pause 
15h-18h : études tutorées (lecture, répétitions, exercices 
d’entrainement, mémorisation, correction)
Pause 
19h-20h : transmission soufie
Pause 
20h-21h : dîner 
Pause 
21h30-22h30 : veillée spirituelle

7h45 - 8h45 : petit déjeuner
9h-10h45 : cours d’arabe
Pause
11h00 -12h00 : cours d’arabe
12h00-13h15 : cercle de clôture en présence de tous les 
stagiaires et des formateurs.
13h15-14h15 : déjeuner

Programme d’études

Dimanche 19 août

Du lundi 20 au  samedi 25 août

Dimanche 26 août 

Départ



Le stage se tiendra cette année au Cœur du hérisson, domaine d’accueil pour stages, sémi-
naires et retraites. Ce domaine se situe en Normandie, à 1h20 de Paris en train ou à 2 h en 
voiture, au cœur du pays d'Ouche.

C’est un écrin de verdure de 5 hectares entourés de bois et traversés de trois bras de 
rivière. Vous pourrez cheminer sur les sentiers tracés par Jean, le gardien du lieu, et les 
chevaux, faire une pause près d’un étang, vous baigner dans la rivière ou écouter le bruit 
des cascades. La forêt offre des chemins de randonnées tout autour du centre. Seuls les 
animaux, oiseaux, chevaux, chiens, chats… troublent le silence du lieu. Un lieu parfait 
pour étudier et se recueillir.

Il s’organise autour d’un grand Moulin du 19ème siècle, et comprend plusieurs dépen-
dances et chaumières. Nous y avons réservé trois bâtiments (le Centre, le Cottage et la 
Chaumière) ce qui nous assure une totale tranquillité. 

Le lieu d’accueil
« Le Coeur du hérisson »

La Chaumière Le CottageLe Centre



Plats livrés par un traiteur : cuisine variée et de qualité. 
La cuisine sera sans gluten autant que faire se peut. Les personnes intolérantes doivent 
prévoir leur pain/biscotte pour le séjour. 
Possibilité de cuisiner sur place pour les personnes suivant un régime plus spécifique.

Sur le lieu de stage, en petits dortoirs femmes (2 à 4 personnes) et petits dortoirs 
hommes. Chambres pour couples.

La restauration

L’hébergement

SÉJOUR DANS UN CADRE NATUREL 



ITINÉRAIRE
EN TRAIN  1h20 de Saint-Lazare

 2h de Paris

La gare la plus proche du Cœur du hérisson est Bernay.
Arrivés à la gare, le centre est à 5 minutes en taxi.
Alizée taxis : 02 32 44 75 50 // Abbatiale Taxis : 06 08 07 98 77

Par Tel. :  02 32 45 97 89  /  Par mail : jeanduboc@orange.fr
Le Moulin - 27270 Ferrières Saint-Hilaire  /  http://lecoeurduherisson.fr/

• Départ Paris périphérique sortie A13 Rouen
• 75 km sortie 15 Évreux
• 25 km prendre Évreux Centre
• Dans Évreux, suivre direction Caen
• 40 km rond-point carrefour de Malbrouck, prendre à gauche direction Alençon
• 10 km Bernay rester sur la déviation direction Alençon
• 9 km prendre à gauche C30 panneau Saint Symphorien
• 800 m en bas de la descente prendre à droite
• 500 m après l’Église et le cimetière accès au Moulin et au Centre le Cœur du Hérisson 
par la voie sans issue signalisée par le panneau se trouvant à côté du monument aux morts

CONTACT

EN VOITURE



Tarif  unique
800 euros par stagiaire.

Inscription au stage
L’inscription ne pourra se faire qu’après acceptation de la demande d’ins-
cription par le responsable d’études. La Fondation, après acceptation de 
votre dossier, vous indiquera la marche à suivre.

Pour formuler votre demande d’inscription, merci d’utiliser le lien ci-des-
sous. Il vous sera alors demandé de compléter un formulaire avec un ques-
tionnaire d’auto-évaluation de votre niveau d’arabe.

https://www.weezevent.com/stage-intensif-darabe-sur-objectif-spirituel

Le responsable d’étude évaluera votre dossier et pourra vous contacter 
directement pour plus de détails. La Fondation, après acceptation de votre 
dossier, vous indiquera la marche à suivre. 

Vous pouvez écrire à la Fondation pour toute demande de renseignement.
info@fondationconsciencesoufie.com

Tarif et inscription

FONDATION CONSCIENCE SOUFIE
RUE DE MALATREX 38 - 1201 GENÈVE - SUISSE

INFO@FONDATIONCONSCIENCESOUFIE.COM
WWW.FONDATIONCONSCIENCESOUFIE.COM

YOUTUBE.COM/C/FONDATIONCONSCIENCESOUFIE
FACEBOOK.COM/FONDATIONCONSCIENCESOUFIE/

TWITTER.COM/CONSCIENCESOUFI/


