Retraite dʼété 2019

A la rencontre de votre

ange gardien
du Lundi 19 au Vendredi 23 août 2019
Centre Colomblanche – Château de Verdalle
Tarifs :

445 € pour 5 jours, déjeuners compris (étudiants et faibles revenus : nous contacter)
Si vous avez besoin d’hébergement, merci de nous contacter.

Inscriptions :

Réservation à l’avance obligatoire en utilisant le bulletin d’inscription en page 2.

Participants :

mini. 7 – maxi. 12

De tout temps, les êtres humains ont représenté des êtres ailés en leur
attribuant des pouvoirs supérieurs et les situant selon les traditions dans
différents mondes de l’invisible.
Dans ce monde de l’« immatière », il existe des forces protectrices et
bienveillantes que nous appelons « anges ». Dans cette hiérarchie céleste, où
se situe l’ange gardien et quel est son rôle ? Qu’est-il vraiment ? Qu’est-ce
qui fait qu’il soit différent des autres anges ? Et pourquoi est-il important d’entrer en
communication avec son ange gardien ?
Une approche qui s’écarte de la religiosité et de l’ésotérisme ; différente, à vivre comme une
simple réalité qui s’expérimente au quotidien.

Francine Schneeberger
Très tôt, Francine a su allier une vie ordinaire à une vie spirituelle riche et
profonde. C’est après la naissance de son troisième enfant qu’elle a
commencé à pouvoir voir les anges, à communiquer avec eux et a pu
comprendre l’importance de ce monde intermédiaire. C’est à partir de sa
propre expérience avec ces êtres de lumière, qu’elle vous propose
d’expliquer leur univers, de vous aider et faciliter votre « rencontre ».

Bulletin dʼinscription
Merci de remplir un bulletin par personne
A compléter et à renvoyer à :
Association Les Amis de Colomblanche
Château de Verdalle
22 Place Le Fort – 81110 Verdalle
ou par mail : info@colomblanche.org
Je soussigné(e)
 Mme  Mr

NOM ………………………………………………………….

Adresse

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal

……………………..

Ville ……………………………………………………………………………………….

Téléphone fixe …………………………………………………….
Adresse mail

Prénom ……………………………………………

Portable ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

souhaite m’inscrire pour l’événement suivant :
Intitulé du stage, de la retraite ou de la conférence :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Certains événements peuvent être suivis partiellement. Si vous n’avez pas la possibilité de participer à
l’événement dans sa totalité, veuillez nous contacter avant de compléter ce formulaire d’inscription pour vérifier
les possibilités et les modalités – merci de noter que si le nombre maxi de participants est atteint, les personnes
inscrites à la totalité de l’événement auront priorité.

Je participe :

 à l’événement en totalité
 aux dates suivantes (avec accord préalable) : ……………..…………………………………………

Tarif (tel qu’indiqué sur la page 1 de ce document) :

..……………… €

Si vous n’avez pas encore cotisé à l’association depuis le 1er sept. 2018,
merci d’ajouter votre adhésion (15 €/pers. – 10 €/pers. si membre de la même famille) ………………. €
Montant total ci‐joint :

………………… €

Merci de noter que si vous vous inscrivez plus de 30 jours avant l’événement, un acompte de 30 % du montant
total est demandé – si vous vous inscrivez moins de 30 jours avant l’événement, le montant total est dû lors de
l’inscription).

Date ……………………………………………….

Signature ……………………………………………………………………………….
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