Retraite d’été 2018 avec Francine Schneeberger

RETROUVER LE DISCERNEMENT
(6 jours)

						

Chaque jour nous avons des choix à faire et des décisions à prendre,
qu’ils paraissent anodins ou importants. Et comme rien n’est vraiment
anodin en ce monde puisque tout est interrelation, la question de faire
le meilleur choix possible est primordiale pour notre harmonie et celle
du monde.

du Lundi 13 août
au Samedi 18 août 2018

TARIFS
La retraite complète :
- Tarif normal : 570 €
- Etudiant : 350 €
(déjeuner compris,
hors hébergement)
Groupe de 12 pers. maxi
Possibilité de payer en plusieurs
fois avant le début de la retraite

Centre Colomblanche
Château de VERDALLE
Inscription obligatoire (voir p. 2)

Ceci nécessite cependant du discernement, une vue claire sur la réalité
et une compréhension éclairée des conséquences de chaque choix.
Notre esprit manque trop souvent de lucidité, entraîné par des croyances et influencé par nos émotions. Croyances, émotions et constructions mentales nous éloignent de notre être véritable, de qui nous
sommes vraiment. Perdant notre essence, nous nous fragilisons et
devenons facilement des proies à toutes manipulations ou influences.
Retrouver plus de discernement est de nos jours primordial pour notre
santé psychique et physique, mais aussi pour mieux comprendre notre
place et notre rôle sur cette terre.
Déroulement de chaque journée :
- Matin : enseignement
- Après-midi : atelier et pratique de la méditation de la vue claire
Quelques thèmes abordés durant la retraite :
- L’importance d’avoir du discernement
- Prise de conscience et cessation des fonctionnements erronés
- Intuition ou discernement ?
- Apprendre à voir clair, la réalité telle qu’elle est
- Apprendre à se connaître et à connaître l’autre
- Apprendre à ne plus se faire manipuler
- Apprendre à ne plus se faire influencer
- Discerner le vrai du faux
- Retrouver un raisonnement plus juste
- Quels comportements adopter face à des situations complexes ou
inattendues
- Discernement et bonne conscience
- Un choix et ses conséquences

Plus d’informations
www.colomblanche.org
05 63 71 09 45
06 37 68 35 94

Retraite d’été 2018 avec Francine Schneeberger

RETROUVER LE DISCERNEMENT
du 13 au 18 août 2018

Centre Colomblanche - Château de Verdalle
22 Place Le Fort – 81110 Verdalle
05 63 71 09 45 – 06 37 68 35 94
info@colomblanche.org

BULLETIN D’INSCRIPTION

Merci de compléter un bulletin par personne

 Mr  Mme

NOM : ......................................................................

Prénom : ....................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Code postal :.......................................... Ville : ....................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................
souhaite faire une réservation pour la Retraite avec Francine Schneeberger comme suit :
 La retraite complète :

 Tarif normal : 570 €		

 Tarif Etudiant : 350 €

Validation de réservation : merci de joindre un chèque de 171 €/pers. à titre d’acompte à l’ordre de :
Les Amis de Colomblanche

Merci de compléter la section suivante
- Dates et horaires approximatifs :
Arrivée : ........../........../18 à .........h.........

Départ : ........../........../18 à .........h.........

- Souhaitez-vous être hébergé(e)(s) au Centre ?
 Oui  Non					
Le déjeuner étant compris, nous vous proposons un hébergement en demi-pension (nuitée, dîner et petit
déjeuner) à tarifs réduits pour les retraitants. Merci de nous contacter au 05 63 71 09 45 ou 06 37 68 35 94.
- Êtes-vous prêt(e) à proposer des places en covoiturage ?
 Oui Nbr de places ...........  Non
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales (voir page suivante)

			

Date : .....................................

Signature : .....................................................................................

Les Amis de Colomblanche
Association Loi de 1901 sans buts lucratifs
Siret 801 567 744 00017 - Code APE 8559A
Enregistrée auprès de la sous-préfecture du Tarn, Castres.

