INFORMATIONS PRATIQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION

Dates et Horaires

Au Chant de la Source
Retraite
du 01 au 04 juillet 2021
Brigitte Bavuz-Chapuis
et Marie-Hélène Chung

Lieu :

Gîte « Belles Ombres »
En plein cœur du parc naturel régional
de la Chartreuse...
A 940 m d’altitude,
niché sur le balcon Est de la Chartreuse,
le gîte domine la vallée du Grésivaudan
reliant Grenoble et Chambéry.

du jeudi 01 juillet à 14 heures
au dimanche 04 juillet 2021

Lieu
Gîte "BBeelllleess OOm
mbbrreess"
635 Route des Prés
38660 Ste MARIE du MONT
06 70 76 36 82
http://gite-belles-ombres.fr

Au Chant de la Source
RETRAITE
01 au 04 juillet 2021

Nom :_____________________________

Conditions
300 euros

Prénom :__________________________

En cas de difficultés financières, nous contacter

Adresse :__________________________

Hébergement et Repas
Accueil en pension complète
Chambre 2 à 4 personnes : 29 euros
Chambre 2 à 3 personnes : 34 euros
par jour et par personne

__________________________________
E-mail :___________________________
Tél :______________________________

Repas : 120 euros par personne
Nourriture biologique

Je m’inscris et verse 100 € d’arrhes.
(Chèque à l’ordre de l’association Mederi-Art)

Renseignements et inscriptions
06 87 01 01 13
http://mederi-art.com

Remboursement si annulation
du fait de l’organisateur.

Bulletin d’inscription
à renvoyer avec le chèque d’arrhes à :

Date limite d’inscription

10 juin 2021

Brigitte BAVUZ
Centre de Consultation des Vallées
7 rue de la Corne d’Abondance
74100 VILLE-la-GRAND

Brigitte Bavuz-Chapuis

Au cours de la retraite, nous
prendrons le temps de rencontrer nos
mondes internes et externes, si souvent
ignorés, voire bafoués par notre
inattention et nos représentations
mentales.
Les séances de méditation et de
Qi Gong vont nous préparer à recevoir
les vibrations du Chant Chamanique
durant la cérémonie guidée par Brigitte
Bavuz-Chapuis.

Depuis la petite enfance, son Chant est un outil
de ressourcement, de guérison et de révélation.
Elle a étudié la méditation au cours de ses
rencontres avec la tradition bouddhiste tibétaine et les
indiens d’Amérique du Nord, et tout particulièrement
avec un chaman du Nouveau-Mexique.
Elle enseigne la méditation pleine conscience en
Haute-Savoie et à Lyon.

http://mederi-art.com

Cette retraite est une invitation à
nous unir au Chant de la Source pour y
reconnaître la Force Vivante et
Lumineuse que nous sommes.
Des temps de partages autour de
la « Roue Medecine », nous permettront
d’élargir notre sphère de conscience
durant cette retraite.

Renseignements et inscriptions
06 87 01 01 13

Marie-Hélène Chung
Professeur de Qi Gong dans la région de Grenoble.
Depuis 1990, elle s'est formée auprès de plusieurs
professeurs orientaux et occidentaux aux arts martiaux
internes chinois et au Qi Gong notamment à Zhi Rou Jia,
école du développement de la douceur.
Diplômée par la Fédération des Associations et
Enseignants de Qi Gong et disciplines chinoises
associées en 1997.

