STAGE D’ETE
Du 18 au 23 juillet 2017

COÛT DU STAGE : 680 € TOUT COMPRIS
Accompagnement thérapeutique individualisé, théorisation interactive
Hébergement, nourriture, et matériel fournis
Un descriptif détaillé du stage, accompagné d’un plan pour se rendre sur le lieu sera envoyé
aux personnes inscrites (avant le 10 juillet 2017)
Attention : Le nombre de participants n’excédera pas 12 personnes

INDIVIDUALISME ou INDIVIDUATION ?

De l’amour de moi à la quête du SOI
Deux grandes options s’offrent à la destinée humaine.
Soit l’homme utilise son existence pour développer son
individualisme, ce qui finalement engendrera son egopathie
structurelle.
Soit il opte pour la vie et l’évolution pour créer son individuation
qui l’amènera à conquérir les données supérieures à sa propre
conscience.
Durant cette semaine, nous explorerons ces 2 voies pour
permettre à chacun de choisir en toute conscience et en toute liberté
l’aventure délibérée de son évolution personnelle.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’envoi : LE 10 JUILLET 2017
NOM et PRENOM .....................................................................................................................
ADRESSE ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
TEL.............................................................................................................................................
EMAIL ........................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (si nécessaire) .....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ARRHES : 200 € (libellé à G. QUITAUD)
N° CHQ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

STAGE ETE 2017

Accompagnateurs : Gérald et Corinne QUITAUD
Dates : L’accueil des stagiaires aura lieu le 18/07 à 14h00
Le stage se terminera le 23 / 07 vers 16h30

Du 18 au 23 JUILLET 2017

Lieu : Association NOTRE DAME DE GRACES
A Chambles (42) Situé à 15 kms de St Etienne, près de ST Just St
Rambert, un plan vous sera fourni lors de l’inscription.

INDIVIDUALISME ou INDIVIDUATION ?
JOURNEE TYPE
7h00 / 7h3 0
7h30 / 8h00
8h00 / 8h30
8h30 / 9h00
9h00 / 10h30

Préparation du petit déjeuner (par roulement)
MARCHE SILENCIEUSE
PETIT DEJEUNER
TEMPS LIBRE
OUTILS POUR L’ETRE (transmission interactive sur le thème

10h30 / 11h00

consacré)
TEMPS LIBRE

11h00 / 12h15
12h30 /13h30
13h30/ 14h30
14h30/ 16h30
16H30/17h00
17h00/ 18h45
19h30/ 20h30
20h40/ 21h00
21h

PEINTURE / EXPRESSION
REPAS, la VAISSELLE assurée par le groupe
TEMPS LIBRE
PEINTURE
TEMPS LIBRE
ANALYSE des ŒUVRES (par roulement)
REPAS, la VAISSELLE assurée par le groupe
MEDITATION dans la CHAPELLE
TEMPS LIBRE

COÛT DU STAGE : 680 € TOUT COMPRIS
Accompagnement thérapeutique, hébergement, nourriture, matériel

Matériel nécessaire :
- un duvet (ou drap housse) d’une place, housse traversin, (couvertures
fournies) Chambre en dortoirs de 4 et 6 lits superposés
- Une lampe frontale ou de poche
- une paire de chaussure pour la marche du matin
- un bloc de papier et stylo pour la théorie. Pour ceux qui souhaitent
enregistrer les analyses de leurs tableaux ou la théorie, penser à apporter
le matériel nécessaire.
- pour les personnes ayant des contraintes de vie (régime, maladie,
handicap physique..) merci de nous en informer par avance.
- pour les personnes qui ne pourraient pas effectuer les marches, le stage
garde toute son efficacité.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes et de vols d’objets personnels

