Retraite Conscience & Silence

du Jeudi 30 mai au Dimanche 2 juin 2019
Centre Colomblanche – Château de Verdalle
Tarifs :

270 € pour 4 jours, repas légers compris (étudiants/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

Cette retraite de 4 jours vous est proposée, pour vous permettre d’entamer ou de continuer un travail
« corps – esprit – cœur – âme » ou encore pour établir un véritable rendez-vous annuel avec vousmême, vous permettant ainsi de progresser d’année en année.
4 jours à vivre dans la lenteur, au rythme d’ateliers d’écriture, de méditation, de temps de parole, de
lectures de textes à méditer, de précieux moments d’intériorisation contemplative dans le parc du
Centre Colomblanche, et de réel repos.
Dans le silence de l’être pour apprendre à écouter le trésor de l’Être ; Francine vous guidera avec
douceur et bienveillance et vous accompagnera par ses compétences et son expérience.
Ce week-end vous permettra :
• de vous poser, dans un autre espace et dans un autre temps – celui de l’écoute intérieure ;
• de vous repositionner et réorienter votre vie vers le beau, le bon, le vrai et le juste ;
• de vous ressourcer de l’extérieur et de l’intérieur, revenir à la source de votre être ;
• de vous purifier en vous débarrassant des toxines physiques et psychiques ;
• de respirer et d’aller à la rencontre de votre souffle et prendre conscience de l’énergie de vie ;
• d’écrire : déposer des mots pour dire vos maux du corps, de l’esprit et de l’âme, dans le respect
du secret ;
• de vous découvrir, d’aller à la rencontre de l’inconnu de vous-même et de vos espaces d’autoguérison insoupçonnés.

Francine Schneeberger
Après avoir accompagné les personnes pendant 20 ans en tant que thérapeute, Francine
enseigne aujourd’hui à travers l’expérience de son propre cheminement, les chemins de
la guérison intérieure et la voie vers l’éveil.
Auteure et fondatrice du Centre Colomblanche, elle a fait de ce lieu un havre de paix et
d’harmonie afin que les retraitants puissent s’y ressourcer et trouver des réponses
cohérentes dans leur cheminement.

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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