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Vivre la mutation Rencontres  2019    

  
Face à la grande transition que nous vivons- urgence écologique-excès de la société matérialiste-, 

j’enseigne  les processus de mutation. 

Nous sommes arrivés à un point de bascule que nous ne pouvons plus dénier, ni fuir. Le moment de 

l’engagement est venu. Le temps du développement personnel et de l’individualisme est révolu. Le collectif 

est maintenant le lieu privilégié de cette évolution dans une nouvelle friction  entre le sujet et la 

communauté. C’est l’entrée dans l’ère du Verseau vers un monde fraternel . 

 

Cette mutation  nécessite de  

 Changer de paradigme. 
 Reconsidérer sa place dans la nature au cœur des différents règnes. 
 Construire une nouvelle relation entre la femme et l’homme, 
 Créer un lien fécond entre l’individu et la société. 
 Retrouver le contact  avec le sacré et la beauté, 

 Je vous propose 5  temps de rencontres  réguliers dont 2 intensifs  pour vivre cette initiation. Un thème  sera 

approfondi à chaque rencontre. Alternance d’enseignement, dialogues, marche consciente,  bain de forêt, 

cercles de paix, ateliers,  temps de silence. Collectif de 6 à 10 personnes 

Chaque session peut se vivre séparément des autres, même si  l’inscription dans une régularité est 

féconde.  
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C*Voyage  initiatique à Majorque  

Du 1 au 8 Octobre 2019-  enseignement Andrée HERBIN  

Eloge de la beauté et de la lumière 

« Un ciel turquoise, une mer couleur lapis-lazuli, des montagnes vert émeraude et un air d’une pureté céleste « Chopin 

Une semaine d’immersion dans une beauté fulgurante. Entre deux rives, une ile spirituelle 

baignée dans la lumière pour s’ouvrir à une autre perception. 

Une expérience exceptionnelle. Nous serons accueillis dans un lieu magnifique, une ferme 

agrotourisme au cœur de la nature, propice à la contemplation. Caty  nous fera partager sa 

passion pour sa terre natale et nous guidera  à la découverte d’espaces préservés dans une 

nature inspirante  et des beautés architecturales des villes et villages. Immersion quotidienne 

dans une nature  époustouflante  en campagne, en bord de mer. Si le temps le permet, la 

baignade sera possible .Alternance de temps de recueillement, de découverte, de partage. Des 

cercles de paix et des temps d’enseignement/dialogue seront nos rendez-vous quotidiens 

pour vivre un collectif créateur d’une autre manière d’être ensemble.  

Bulletin d’inscription C*Voyage initiatique à Majorque  

à retourner  avant le 30 mars 2019 

Prix tout compris : 1400€ (voir fiche de l’agence de voyage jointe) 

Compensation carbone trajet avion +bus : don à l’association _Reforest’action  

Inscription avant le 30 mars -–les nouvelles personnes me contactent 

 Le voyage se fera à partir de 9 personnes – ensuite inscription en fonction des 

possibilités de place avion 
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: ETRE PRESENT 63 Montée des Reynauds 07800 –St Cierge la Serre  
Prénom : 
Adresse :  
 
Code postal                             Ville : 
Téléphone :                             email : 
   S’inscrit au voyage à Majorque du 1 au 8 octobre 2019  
Et joint  

①un chèque de 200€ à l’ordre de Quartier Libre avec une photocopie de 

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité. (Voyage 

avion)- encaissé à réception pour réserver le vol. 

②un chèque de 350€ à l’ordre d’Etre Présent (enseignement A. Herbin)- 

encaissé le 30 août  

③le solde 850€ sera à régler à l’arrivée  le 1 octobre en espèces. (Séjour sur 

place)  

 Je désire une chambre individuelle et règlerai  990€ à l’arrivée en 

espèces  

  Je suis à jour de ma RC  et  je suis en bon état de santé. 
ANNULATION DU CLIENT AVANT LE DÉPART  

 En cas d’annulation avant le départ par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais 

d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ : 

• Jusqu’à 31 jours avant le départ : 200 € par personne.  

• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant TTC du voyage. 

• Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du montant TTC du voyage. 

• Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75% du montant TTC du voyage. 

• A partir de 2 jours avant le départ : 100% du montant TTC du voyage.  

Une fiche de confirmation  et de préparation du voyage vous sera envoyé dès que le nombre minimum de participants sera atteint   

                                                                  Date                                             Signature  
                                                                                                                       Lu et approuvé  
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