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Programmes de fin et début d’année
Noël avec Stan Rougier

Chardenoux 22 au 25 décembre

« Quel Dieu fêtons-nous à Noël ? »
Enseignement - questions/réponses, chants, célébration liturgique de Noël.
Ateliers facultatifs de danse et clown.
Les enfants sont les bienvenus.

Shakti - célébration du nouvel an
Chardenoux 29 décembre au 1er janvier

avec Alain Chevillat et Dominique Lemaitre
Une retraite dans la grande tradition de la spiritualité de l’Inde.
Chaque jour : yoga, méditation, enseignement, film et beaucoup de chants.

Soif de vie ! Les jeunes fêtent l’entrée dans le
nouvel an ensemble
Chardenoux 29 décembre au 1er janvier

Un programme pour les jeunes, et par les jeunes, en autogestion et à tout
petit budget : 80 € tout compris + adhésion annuelle de 10 €
avec la participation de Catherine Fostier (chant et danse), Alain Chevillat
(philosophie et chant), Dominique Lemaitre (yoga).

Une cure ayurvédique
pour démarrer l’année en pleine forme
Chardenoux 7 au 12 janvier

Une cure de santé, cure de jouvence, avec chaque jour 2 soins dont un
massage du corps entier à 4 mains, et beaucoup d’autres choses !
Cure conduite par Hélène Abate avec une assistante.
Pour 4 personnes seulement.

Cette cure aura lieu aussi du 25 février au 2 mars, et du 25 au 30 mars.

A partir du 2 janvier

notre secrétariat sera installé au Domaine
de Chardenoux.
Laurent et Coline rejoignent l’équipe de
Chardenoux composée actuellement de
Ludivine, Manon, Emma, Frantz, Pierre et
Alain. Sans oublier les Fleurs du Vivant.
Et un peu plus tard, Sora, Cathy et
Rajeshwari les rejoindront.
Evelyne reste basée à Pierre Chatel d’où
elle travaille sur la revue Sources, les
brochures et les sites internet.
Notez le téléphone : 03 85 60 09 89
l’adresse : A Ciel Ouvert
30 rue de Chardenoux - 71500 Bruailles
le contact mail reste inchangé :
infos@acielouvert.org

Un bilan positif !

Nous venons de recevoir le bilan comptable
de l’année 2016-2017 (clotûré au 31 août)
et cela nous encourage pour l’avenir car il est
très positif.
L’assemblée générale se tiendra en janvier
à Chardenoux.
Tous les stages référencés dans ces pages
sont détaillés sur notre site internet :
www.acielouvert.org

Chamanisme

Pour mieux cerner ce que recouvre le mot « Chamanisme » nous avions
invité à l’automne Lionel Tardif qui nous avait présenté 6 films sur le
chamanisme dans le monde. En ce début d’année nous proposons deux
stages pour « entrer dans l’expérience ».
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Le bonheur...dans les 4 cercles Maasaï

Chardenoux 13 et 14 janvier
avec Xavier Péronatelier pratique qui donne les clefs (cercles) très concrètes

de la spiritualité maasaï. Avec projection d’un film.
Xavier Péron est écrivain, anthropologue politique et expert des peuples premiers,
notamment au sein du GITPA (Groupe International de Travail sur les Peuples Autochtones).

Chamanisme... vers la sagesse
des peuples premiers Stage avec hutte de sudation
Chardenoux 18 au 23 février
avec Jean-Pierre Meyran

Au programme : chants, rituels simples et puissants, temps de parole et / ou d’enseignement, rencontre avec les éléments (terre, eau, feu, air) et la nature proche si
le temps est favorable. Le tout avec humour et bienveillance, c’est plus agréable à
vivre !
Nous visiterons aussi probablement l’une ou l’autre église des environs, pour
l’acoustique et l’énergie présente…
Le temps fort sera un Temazcal, c'est-à-dire le moment puissant d’une hutte à
sudation, proposée dans la tradition mexicaine.
Né au Mexique, et entré en résonance très tôt avec les cultures précolombiennes,
Jean-Pierre Meyran est dans sa vingtième année sur le chemin chamanique de la
connaissance. Il le suit à travers deux traditions complémentaires : la tradition Wirrarika (Huichol) du Mexique, liée au Feu, et la tradition Shipibo de l’Amazonie, liée à
l’Eau.

Beaucoup de personnes présentes au
Forum nous demandent comment se
procurer le DVD de Christiane Singer
sur la spiritualité face à l’incompréhension
des pouvours publics. Ce film avait été
projeté au Forum de novembre 2017.
Ce DVD avait été inséré dans la numéro
14 de Sources. Vous pouvez encore vous
le procurer (prix franco de port : 11 euros)
soit à la boutique du site internet de A Ciel
Ouvert, soit par téléphone 04 79 81 90 78
(paiement par carte bancaire).

Tous les détails des programmes sont sur
www.acielouvert.org

Les arts, portes d’accès à l’intériorité

L’Inde enchantée... chants d’adoration
et d’invocation
Chardenoux 20 et 21 janvier avec Marion Zammarchi
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Le chant est un yoga. Il nous permet de toucher notre nature profonde qui est Paix
et Joie sans contraire. Aucun niveau vocal n'est demandé, mais une forte envie de
chanter est requise !
Marion Zammarchi est chanteuse, violoniste et art-thérapeute par l'expression
vocale.

Nada yoga, le yoga du son

Chardenoux 10 et 11 février avec Reno Daniaud

Une invitation ici à tenter l’expérience de la musique spirituelle avec l’instrument le
plus accessible qui est donné à toutes et à tous, notre voix.
Stage ouvert à toutes et à tous, débutants ou connaisseurs, musiciens ou non.
Reno Daniaud est musicien, et travaille dans le spectacle vivant depuis 20 ans.

Vivre en joie la musique de la vie
Chardenoux 4 au 9 février avec Marc Vella

Cet atelier propose à des personnes n’ayant jamais fait de musique
de jouer réellement en «osant» toutes les notes, et offre à des musiciens formatés
par l’apprentissage, une plus grande liberté d’expression.
En improvisant sur le piano, vous découvrirez qu’il n’y a pas de fausses notes. Tout
votre être jusqu’à vos cellules enregistrera ce message de vie.
En vingt cinq ans Marc Vella a parcouru avec son piano à queue environ 200 000
km sur les routes et chemins de plus de quarante pays pour célébrer l’humain.

Le numéro 41 de Sources paraît
le 20 janvier.

Le dossier de ce numéro a été confié à
Pierre-Yves Albrecht et à son équipe de
l’Académie Aurore et s’articule autour du
thème de la Chevalerie initiatique.
Ce dossier répond à la question : Qu’estce que cela veut dire qu'être chevalier dans
le monde moderne, consumériste et hyper
connecté ? Y a-t-il encore de la place pour
des chevaliers ?
C’est aussi cette question qui sera au cœur
du séminaire, animé par Pierre-Yves
Albrecht, à Pierre Chatel, à Pâques (30
mars au 2 avril) sur le thème :
La voie de l’Initiation

Le stage alternera les temps d’enseignement
et de partage autour des fondamentaux de
cette philosophie et inclura des ateliers en
rapport avec l’anthropologie tripartite : corps,
cœur, esprit (tir à l’arc, chants et autres
disciplines en rapport).
Enseignement de Pierre-Yves Albrecht
et ateliers pratiques conduits par d’anciens
élèves.

Libérer sa voix

Chardenoux 25 février au 2 mars avec Mireille Marie

L’alternance de séquences de méditation assise, de méditation en mouvement
et de chant, favorise le centrage, la confiance, la sérénité.
La voix peut alors se déployer librement lors des pratiques vocales : Art de l’Ecoute
– Résonance – Improvisation - Technique vocale - Chant polyphonique.
Artiste, pédagogue, professeur de chant, de yoga et de méditation, Mireille Marie a
créé l’Euphonie Vocale, une technique psycho-corporelle vocale et artistique unique.

Biodanza... La joie d’être

Chardenoux 17 et 18 février avec Manuela Pointet

L’invitation de ce stage sera de nous engager dans un mouvement qui nous absorbe, de faire l’expérience actualisante de notre corps, de nous donner les conditions pour rencontrer le plaisir, la saveur de l’instant … sur le chemin de la joie la
plus simple : être.
Certifiée dans la formation d’adultes, Manuela Pointet enseigne dans les écoles de
Biodanza et intervient avec ce système dans les institutions médico-sociales.

Danse à vivre au fil des saisons : l’hiver.
Chardenoux 3 et 4 février avec Patricia Olive

Danser c’est se dépouiller et s’immerger dans le rythme de la Vie.
L’hiver : phase d’apparente immobilisation, rapport au cœur et au système sanguin,
silence, non mouvement ou mouvement intérieur, un moment pour « être » et se
centrer.
Patricia Olive est pédagogue du mouvement diplômée d'Etat et licenciée universitaire depuis 34 ans.
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Faire une pause
Pour s’aérer, sortir d’un contexte trop
prenant, prendre du recul, se régénérer,
s’isoler pour faire le point... Nous
proposons 3 formules de ressourcement.

- le séjour ressourcement, où l’on vient
se mettre au vert dans un contexte de
convivialité et de bienveillance, en
participant avec les permanents à la vie du
lieu. On peut aussi, matin et soir, participer
à quelques ateliers.
Le prix est très bas : 65 € pour les 5 jours
tout compris. Possibilité de venir toutes les
semaines à Chardenoux.
- la pause santé est un break que l’on se
donne pour se remettre en santé, après
une grosse fatigue, une épreuve, un burnout... Chaque jour : un atelier de yoga, un
massage ayurvédique, un atelier chantméditation.
Vie conviviale avec les permanents.
Le prix est très accessible.
Voir calendrier sur le site internet.

- la pause yoga est pour les pratiquants
de yoga qui veulent s’y consacrer pendant
5 jours dans un beau cadre.
Chaque jour : yoga, chant, méditation,
seva, avec quelques enseignements et des
projections de films.
Le prix est très accessible.
Voir calendrier sur le site internet.
Tous les détails des programmes sont sur
www.acielouvert.org

Éveille-toi à la beauté
peinture et méditation

Chardenoux 21 au 26 janvier avec Brigitte Sénéca

Pour Brigitte Sénéca, la peinture est une passion et un chemin vers Dieu. A partir de
1978, elle a animé des ateliers de création à l'Hospice Départemental de Mâcon, et
travaillé avec des personnes d'origine sociale très diverses : adolescents, femmes
battues, prisonniers, religieuses, chefs d'entreprise... Elle a été guide de méditation
dans la tradition soufie et élève de Luis Ansa.

Pour les personnes qui n’ont jamais travaillé avec Brigitte Sénéca, ce stage est un
pré-requis indispensable pour la Formation

Passeurs de vie

Cette formation découle directement de l'expérience de Brigitte Sénéca qui a pratiqué et transmis la méditation et la création artistique durant plus de 40 ans. Sa
préoccupation constante a été d'éveiller chacun à sa propre Beauté et à son pouvoir
intérieur. Elle a étudié avec soin sa façon de transmettre et la partage en ouvrant
cette formation.
Cette formation est fondée sur l'expérience : le "Passeur de vie" doit aiguiser sa
conscience quant à sa relation à lui-même, à son outil de transmission et à l'élève.
Formation sur 2 ans en 3 modules de 5 jours chaque année.
Module 1 : du 15 au 20 avril
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Désert

L’université du désert 2018 ouvrira le 3
février à M’hamid et le 10 février à
Merzouga.

A M’hamid
Un camp est installé au milieu d’un massif
de dunes et 13 stages ou retraites d’une
semaine vont s’y succéder.
Parallèlement, une méharée chamelière
s’enfoncera dans le désert chaque semaine
et un ermitage - proche du camp accueillera les personnes voulant faire
l’expérience d’une solitude profonde.

A Merzouga
Frantz de Landorre accompagnera chaque
semaine des vacances de février et avril, un
stage itinérant en randonnée chamelière et
en campements nature-nomades, baptisé
« Changer de perspective ».

Largue tes amarres, mets ton clown à la
barre
Chardenoux 18 au 23 février avec Sabine Michelin Pigeon

Ton clown, génie de liberté, de vérité et d’humour, est là, tout près, dans ta part
d’enfance oubliée. Aller à sa rencontre… ce n’est en aucun cas chercher à « faire
rire » !
Comédienne pendant 20 ans, Sabine Michelin Pigeon anime aujourd’hui des stages
de clown dans le cadre du développement personnel.

Toutes informations sur :
www.acielouvert.org
Brochure papier sur demande :
infinitude@acielouvert.org

Tous les détails des programmes sont sur
www.acielouvert.org

Les arts taoïstes

Les chemins du Tao

la joyeuse liberté de la grue

Chardenoux 24 et 25 février avec Marc Sokol

Voyageurs libertaires, sages et joyeux, les taoïstes des temps anciens nous ont
légués des outils pour donner à notre chemin , force et beauté, joie, souplesse et
liberté. Le chemin n’est ni antique ni moderne, ni oriental ni occidental, il circule
joyeusement à l’ombre des grandes traditions et concerne chaque femme ou
chaque homme en route vers lui-même.
Ce stage sera centré autour de la pratique de la grue accompagnée d’autres pratiques et abordera la ronde incessante des saisons, saisons de l’année saisons de
la vie. Nous étudierons à partir du texte chinois les pratiques, les comportements et
la diététique liée à l’automne et à l’hiver.
Marc Sokol est un passionné des traditions d’Orient et d’Occident. Il enseigne les
pratiques méditatives, respiratoires et corporelles issues de la tradition chinoise
depuis plus de vingt ans.

L’appel du Vivant

Les mille visages de l’unique

un trait d’union entre soufisme et hindouisme
Chardenoux 10 et 11 mars
avec Philippe Yacine Demaison

nouveau

Rencontres, se rencontrer au coeur de l’Unité du Vivant à travers deux traditions
complémentaires, l’une l’Hindouisme : la première aux aurores de la tradition primordiale ; l’autre, le Soufisme : la dernière qui récapitule l’ensemble de la prophétie.
Un lien se tisse, une graine germe au cœur de l’Homme de demain. C’est l’appel du
Vivant à trouver la vision primordiale, un souffle qui éparpille les cendres de l’ancien
et appelle vers la nouvelle vie, vers le Nouveau Monde.

Initié à la voie spirituelle soufie, Philippe Yacine Demaison transmet les enseignements de la Tradition reliée à l’Unité du Vivant. Il en développe des aspects
thérapeutiques pour permettre à l'être moderne de retrouver son équilibre.
Il préside l'association « Les Chemins du Vivant ».

Nouvelles de Décembre, janvier et février

Karine Mazevet qui est responsable du Forum
des enfants lors de nos Forums organise en
février une semaine « Aventuriers des glaces »
pour les adolescents de 11 à 14 ans.
C’est une invitation à vivre des ressources de
notre terre en s'impliquant dans une aventure de
plein-air et de nature sauvage.
Appelé à donner le meilleur de soi, plus que
d’être le meilleur, le groupe s’initiera à vivre des
expériences fondatrices sur les pas de Jack
London et des peuples des Glaces.
Construire un feu, gérer le froid, apprendre à
conduire l'attelage de chiens nordiques, préparer
les repas pour le groupe, organiser le bivouac...
sentir l'importance du respect et de la solidarité.
Et surtout apprendre adolescent à ne pas oublier
de vivre !
Encadrée par des professionnels de l'éducation,
de l'expédition et de la conduite d'attelage de
chiens, cette semaine Aventuriers des Glaces
en hébergement fixe et nomade est une
véritable rampe de lancement de nos
adolescents vers une connaissance de .soi et
des autres élargie à la biodiversité !
Groupe de 14 adolescents maximum.
Toutes les infos sur
http://eduka-3000.blogspot.fr/

Pratiques de santé

Prendre sa santé en mains
Manupuncture
Chardenoux 3 et 4 février
avec Marc Bonelli

nouveau

La manupuncture coréenne, discipline holistique, établit une carte très détaillée de
la correspondance du corps sur la main. Les désordres énergétiques sont perçus et
corrigés sur la main, toujours disponible et sans zone dangereuse, en stimulant les
points et les méridiens, avec différents outils (aiguilles, laser, aimants, moxa…).
Utilisée par plusieurs millions de personnes, enseignée en université, elle repose
sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise, en particulier ceux de
l’acupuncture. D’une remarquable efficacité, que nous pourrons vérifier dès le premier jour, elle est facile à apprendre et à pratiquer et donne à chacun la possibilité d’être le moteur de son bien-être.
Formation ouverte à tous en 6 week-ends et 1 semaine d’été.
Marc Bonelli, éducateur sportif, diplômé de Shaolin (Chine), pratique et transmet
depuis plus de 20 ans les arts martiaux chinois : Taï Ji Quan, Qi Gong, Kung Fu, Tir
à l’arc. Passionné de philosophie et de médecine chinoise et coréenne, il est enseignant à l'École de Manupuncture Coréenne Traditionnelle.
Il sera accompagné ponctuellement par Maître Yung-Hwan Jung et Ginès
Linarès.

Le shiatsu pour soulager les petits maux
du quotidien
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Quelques « grands
programmes »
à venir

12-13 mai - Festival
« Lumières de l’Inde »
Cette année ce seront 48h d’immersion
dans la musique de l’Inde : instrumentale,
chants, kirtans, svadyaya, danses...
15 artistes seront avec nous pour quelques
18 programmes, de 6h du matin à minuit.
Evénement exceptionnel.
26-27 mai - Écofestival de Chardenoux
4 grandes conférences sous chapiteau par
des intervenants internationaux, et une
vingtaine d’ateliers proposés - stands
associatifs.
Pour reharmoniser nos vies avec les lois
de la nature.
16-17 juin - « Deviens qui tu es »
Nature et méthodes du cheminement
spirituel.
Rencontre spirituelle intertraditions avec 4
intervenants - ateliers - films.

Chardenoux 4 au 9 mars avec Clotilde Poivilliers

Ce stage permet d’apprendre quelques séquences de shiatsu spécifique pour agir
sur certains petits maux courants du quotidien : - soulager un mal de dos (lombaires, épaules et nuque) - équilibrer le transit - enrayer une gastro ou des remontées gastriques - favoriser le sommeil - relancer la vitalité et la concentration
- diminuer le stress et l’anxiété.
Clotilde Poivilliers est praticienne et enseignante en shiatsu quantique, et forme au
Mind-Mapping et à l’ennéagramme.

Tous les détails des programmes sont sur
www.acielouvert.org

Yoga

Yoga du Cachemire selon Eric Baret
Chardenoux 27 et 28 janvier avec Odile Thiévenaz

La posture n’est pas un schéma que j’impose à mon corps, c’est la position d’une
incroyable exactitude qui se dessine d’elle-même dans l’espace qui s’ouvre de luimême. Rien à faire, ça se fait, ça me traverse, ça se joue.
Après une rencontre avec Eric Baret et la forme subtile du yoga du Cachemire dont
il témoigne, Odile enseigne le yoga du Cachemire (cours de groupes et cours individuels), pour la joie du partage.

Groupe Yoga Sadhana

Poursuivre le chemin spirituel

Chardenoux 20 et 21 janvier
avec Marie-Agnès Bergeon et Dominique Lemaitre

Groupe de travail ouvert à toutes les personnes qui ont déjà une connaissance de
base de la spiritualité de l’Inde et du yoga. Enseignement, yoga, chant, méditation,
film.
Week-end autogéré à prix réduit. Egalement 24 et 25 mars.
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Voyage en Inde

Notre voyage en Inde « Aux sources du
yoga » aura lieu cette année du 10 au 25
février. Ce sera le voyage en Inde du nord :
Delhi, Varanasi, Haridwar, Rishikesh,
Devprayag et Dehra Dun, où nous
terminerons par 4 jours dans l’ashram de
Chandra Swami.
Voyage accompagné par Alain Chevillat et
Sadat Kahn, en véhicule privatif ( + train et
avion).
Toutes informations sur :
www.acielouvert.org

La purification des trois corps

Chardenoux 4 au 9 mars avec Shyamji Batnagar

C’est pour entretenir la santé, physique affective et mentale, et régénérer périodiquement le colon, le foie, les reins et les poumons, chargés de nous libérer des
toxines, que Shyamji propose les cures de Purification.
Sri Shyamji Bhatnagar, maître en Naada Yoga, l’antique science indienne du Son,
est le fondateur de la Psychologie des Microchakras et des techniques InnerTuning
attenantes. Il conduit depuis plus de 50 ans des retraites de Purification des trois
corps, et enseigne dans différents pays.

Tous les détails des programmes sont sur
www.acielouvert.org

Se découvrir et se trouver

Qu’est-ce qu’être thérapeute ?

Chardenoux 18 au 23 février avec Marguerite Kardos

Qui est thérapeute ? Comment déchiffrer le « mandat céleste » de chacun ? De
quoi faut-il guérir ? De la maladie, de l’injustice, du manque de… ? Guérir de notre
peur de manquer ? Guérir alors le regard pour l’ouvrir à la Splendeur ? Guérir de
l’amnésie, d’avoir oublié l’enracinement dans le « Ciel » ?
Marguerite Kardos est linguiste-orientaliste et également thérapeute, praticienne en
énergétique chinoise traditionnelle.

Devenir soi, choisir la vie

Chardenoux 11 au 16 février avec Marilena Marasca

A travers des exercices pratiques, méditations et un suivi personnel, ce séminaire
propose un temps pour regarder nos trajectoires et discerner l’appel de la Vie en
nous (notre mission), pour pouvoir choisir de le vivre et trouver sa place dans le
monde.
Après des études de philosophie et de psychologie, Marilena Marasca, maître
praticien en PNL, anime des groupes de développement personnel en France et au
désert.

12 signes du zodiaques, 12 initiations

Chardenoux 11 au 16 février avec Victoria Laetitia Vicente

Nous aborderons les 12 signes du zodiaque un par un, par des exercices corporels
et des méditations. Chaque signe astrologique représente une initiation que l'on
rencontrera tôt ou tard dans la vie. Une invitation à aller rencontrer ces différentes
facettes de vous-mêmes et de les intégrer avec douceur.
Praticienne du mouvement et de la Danse Biodynamique (Rafael Baile), formée en
Naturopathie (Cenatho) et Yoga (IFY), Victoria Laetitia Vicente a travaillé comme
Astrothérapeute autodidacte pendant plus de quinze ans.
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Trois formations
pour jeunes
en résidentiel
sur un an

Après 5 ans d’expérience avec les « Fleurs
du Vivant », école de vie et d’action pour
jeunes de 20 à 30 ans, nous ouvrons en
septembre 2018 deux nouvelles écoles en
résidentiel sur un an à Chardenoux.

• Charaka - école d’ayurvéda dans son
contexte traditionnel. Apprentissage des
principes, plantes, consultations, massages,
diététique, avec pratiques des cures.
En collaboration avec des médecins du Jiva
Ayurveda Institute (Faridabad, Inde)
• Shakti - école de yoga et vedanta ou l’art
de vivre juste selon la tradition de l’Inde.
Avec la participation de nombreux grands
enseignants, apprentissage global,
multiforme : philosophie, yoga, chants,
méditation, seva. Visite de différents
ashrams - voyage en Inde.
• Les Fleurs du Vivant, école de vie et
d’action pour jeunes en quête de sens, se
poursuit bien évidemment.
Ces 3 formations commencent le 2
septembre 2018 - 6 à 12 élèves dans
chaque école, ce qui permet un suivi très
personnalisé.

Toutes informations sur :
www.acielouvert.org

Le voyage du héros

Chardenoux 4 au 9 mars avec Tony Khabaz

Le voyage du héros est un parcours expérientiel : pas de cours, pas de discours,
pas de psychothérapie. Juste des indications pour poser le cadre des activités
proposées, le soutien du groupe, et vous qui décidez pour vous-même jusqu'où aller
— avec l'appui attentif et rigoureux des facilitateurs pour veiller à ce que chacun
garde “bon pied, bon œil”.
Tony Khabaz, élève de Paul Rebillot, perpétue l'esprit dans lequel celui-ci a travaillé
et sa façon.

Education

Nouvelles de Mars

... et en Mars

Dynamique du chemin
spirituel
Chardenoux 17 et 18 mars
avec Marie Agnès Bergeon

L’écoute, le discernement, l’amour.
Marie-Agnès Bergeon partage la tradition
spirituelle de l’Inde depuis 35 ans à travers
stages, voyages, retraites et formations.

Écologie de l’enfance

Chardenoux 4 et 5 mars avec André Stern

Les clefs de la confiance dans les dispositions spontanées de l’enfant: ce que nous
montrent la science et l’observation.
Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern, André Stern a grandi en
dehors de toute scolarisation : il raconte son expérience lors de nombreux
conférences et ateliers.

Ayurvéda

Nutrition et cuisine ayurvédique

Chardenoux 25 février au 2 mars avec Garima Khajanchi

Cette formation, essentiellement pratique, veut donner les règles et l’expérience
d’une nourriture à la fois savoureuse et saine, selon les principes de l’ayurveda. Le
Dr Garima Khajanchi assure la formation et se déplace en France pour partager son
expertise. L’institut Jiva, au sein duquel elle exerce comme médecin ayurvédique, est
dirigé par le Dr Partap Chauhan.

Pierre Chatel ouvre sa saison avec

La mystique du désert
ou la brûlure de l’amour
Pierre Chatel 18 au 23 mars
retraite avec Père Martin

Nul doute que la « brûlure » de l’Amour dont
sont porteurs les mystiques du désert
réchauffera l’aujourd’hui frileux de nos vies
quotidiennes…
Père Martin sera accompagné de Manuel
Coley qui invitera les participants qui le
souhaitent à un travail de chant.
Le Père Martin est évêque de l’Église
orthodoxe française. Il est aussi moine au
monastère Saint Michel du Var depuis 1993.

la brochure de tous
les programmes du
1er semestre 2018
sera très
prochainement
sur le site internet.

