VIVRE LA MUTATION

Retraite d’été 2021
« De la vulnérabilité reconnue nait la force »
5 jours sur les sentiers de la conscience.
guidée par Andrée HERBIN

du dimanche 22 août 9h au vendredi 27 août 12h

Dans les Monts d’Ardèche -Joannas 07110Une expérience unique d’immersion dans une nature sauvage et préservée. Une terre
ardéchoise propice à l’alignement entre terre granitique et ciel azuré. De grandes marches
quotidiennes à la rencontre de la terre, des pierres, des arbres, des animaux, du ciel et du
vent éveilleront vos sens et vous inviteront à vous ajuster à l’univers.
Des temps d’échange et de recherche en petits groupes, des cercles de paix, des temps
d’enseignement-dialogue, des temps personnels, des entretiens individuels, seront vos
rendez-vous quotidiens pour vivre un collectif créateur d’une autre manière d’être ensemble.
Participer au changement est une Joie !

Un temps précieux d’approfondissement du Silence, de recherche collective
autour des processus de Mutation et d’ancrage dans le Cœur Profond.
Je vous guide cette année autour du thème :
« la vulnérabilité comme lieu d’émergence d’une force autre »
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Je vous propose des modalités souples cocréées avec Françoise qui nous ouvre son
merveilleux jardin, sa piscine et ses dépendances pour les temps d’assise, de recherche. Cela
permet de vivre une sobriété, que chacun puisse participer et que nous soyons en sécurité
sanitaire.
Repas de midi simples et délicieux et pauses pris en commun.
Hébergements, repas du soir et petit déjeuner à votre convenance. Liste de quelques lieux
d’accueil sur Joannas ci-dessous
Tout sera là pour être simplement vivants et heureux !

Collectif de 4 à 10 personnes
Modalités : des mesures sanitaires seront prises en fonction de la situation cet été .
Horaires Du dimanche 22 août 9h au vendredi 27 août 2021 12h - chaque jour de 9h à 18h

Tarif (règlement au début de la retraite)
Enseignement : 390€
NB : Participation financière libre pour les personnes avec un revenu équivalent ou en
dessous du seuil de pauvreté (1015€)
Pauses, repas de midi
•

5 x Repas du midi et 2 pauses par jour = 100 €

•

Possibilité de participer à la journée ( à condition qu’un collectif soit déjà constitué sur la semaine) : 100€ animation ,
repas et pause .

Inscription pour l’enseignement et le repas de midi et pauses : avec un chèque d’acompte de 100€ à
ETRE PRESENT 63 Montée des Reynauds 07800-St Cierge la serre un document vous sera envoyé à la

confirmation avec l’intention et une bibliographie pour vous préparer .
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Hébergements à votre convenance :
Quelques adresses sur le village de Joannas ou très proches :
1°Centre d’accueil LES LOGERES- Pascal NALLET -1/2 pension ( 51€)
06 81 20 96 61- www.terresdelogeres.com

2°Chambres personnelles chez l’habitant avec salle de bains et wc communs : ½ pension
(40€)
*Françoise AMSELLE 06 84 55 82 22
*Mireille BOUCHON 06 59 35 88 39
*Michèle JOUVE 06 76 61 51 38

3° Campings ***avec espaces tentes et mobil homes- snack sur place-piscine
*La Marette www.lamarette.com 04 75 88 38 88-06 48 21 77 05
*Le Roubreau www.leroubreau.com 04 75 88 32 07
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andrée HERBIN
06 72 28 60 67 –
andree.herbin@orange.fr
https://www.andreeherbin.com
Après 30 ans de pratique de la psychanalyse en cabinet libéral en Auvergne Rhône-Alpes, et
accompagnement de collectifs de travail, je mets ma conscience et mon expertise au service de la
grande mutation que nous vivons en accompagnant des collectifs et des personnes dans ce chemin.
Nous sommes arrivés à un point de bascule que nous ne pouvons plus dénier, ni fuir dans d’autres
sphères. C’est ici et maintenant dans la réalité. Un rendez-vous crucial.
Cela nécessite d’accompagner ce processus de transformation, avec la traversée des parts d’ombre et
de résistance et de choisir l’élan de vie.
Je transmets un enseignement de la voie du monde, intuitif, tonique, adapté au sujet contemporain et
enraciné dans le Cœur Profond.
Il se fonde sur l’alchimie de mes expériences de vie, de mon chemin intérieur, des enseignements
reçus et pratiqués, intégrés sur différents plans (corporel, énergétique, psychique, spirituel), de mes
passages d’initiation et de guérisons, et de ce que je reçois de La Présence.

.
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