Se préparer à une année nouvelle.
Cure de riz + légumes
Que souhaitons-nous pour l'année à venir :

une année plus lumineuse et plus remplie d'amour !
Ce n'est pas là une simple formule de politesse, ou de gens bien élevés ! Nous pouvons vraiment
évoluer vers plus de lumière et plus d'amour ! C'est d'ailleurs l'objectif essentiel de notre vie :
parvenir à cette vie lumineuse et bienheureuse. Comment faire ? La tradition chrétienne nous donne
des pistes. Des ateliers pratiques seront proposés selon le nombre de participants (peinture d'icône,
permaculture, écologie intégrale, cuisine, relaxation, atelier d'écriture...) et les affinités de chacun.

2017
Au cours de cette session de fin d'année, nous nous proposons de mieux discerner le Chemin de
Vie, de voir comment nous pouvons progresser sur notre Chemin de Vie !
Du Mardi

27 Décembre 17H au Dimanche 1er Janvier 2017 11H
au Centre Spirituel de Loisy
2 route de Mortefontaine
60950 LOISY

Cette session est accompagnée d'une cure de riz, qui favorisera la purification de notre corps.
Prévoir des vêtements chauds, des chaussons d'intérieurs, un châle de méditation, une Bible,
de quoi écrire, des chaussures de marche

Coût
Hébergement : 110 Euros (5 nuitées, en chambre individuelle ou à deux)
Location de salles : 50 Euros
Nourriture : entre 40 et 50 euros, + Veillée du 31 incluse (Paëlla). Possibilité d'une journée de
jeûne ou de diète pour ceux qui le souhaitent
Animation spirituelle et accompagnement naturopathique par Eric/Nicodème Brebion,
naturopathe, pharmacien, Thérapeute : 50/100/150/200 Euros selon possibilités, à l'ordre de
association «Sagesse de l'Etre », cotisation 2016-2017 incluse

Tel renseignements : 09 71 50 17 85

Fiche d'inscription
à renvoyer à :

Sagesse de l'Etre 67 rue Jacques Prévert 80090 AMIENS FRANCE

NOM :

PRENOM :

Adresse :

Date de naissance :

Taille :

Mail :

Poids :

Tel :

S’inscrit à la Session « Le Chemin de Vie » du 27 Décembre au 1er Janvier 2017, à Loisy et verse
ci-joint la somme de 50 Euros, par chèque, à l’ordre de « Centre Spirituel de Loisy ».
Hébergement, nourriture et animation à régler sur place.
Etat de santé particulier et pathologies à signaler :

Traitements médicamenteux suivis :

Fait à

le

2016

