La Maison de Tobie
°°°

SESSION D’EXPERIENCE SYMBOLIQUE
du 28 octobre 17h au 1er novembre 14h
à l’abbaye de Cîteaux, près de Dijon
avec Charo et Patrice Sauvage
et Cathy Decré

L’arbre, symbole de notre humanité
Ne sommes-nous pas, comme l’arbre, enracinés dans les profondeurs de la
terre, héritiers de traditions familiales et sociales anciennes, reliés aux autres
et au cosmos, sans cesser pour autant de regarder vers le ciel, c’est-à-dire
d’aspirer à une vie spirituelle plus riche et à des rencontres authentiques ?
Le travail sur ce symbole universel de l’arbre, dont nous avons récemment
redécouvert la vie cachée et foisonnante, peut ainsi nous aider à approfondir
notre humanité.
A travers différentes démarches initiatiques (danse sacrée, dessin projectif,
rêve éveillé, méditation de textes bibliques ou poétiques…) et des échanges en
petits groupes, nous serons invités à relire nos itinéraires personnels et à
accueillir en nous l’arbre de vie que chacun est appelé à incarner.

Comment avoir accès à l'invisible ? Comment accepter,
comprendre, exprimer ce qui se passe dans les
profondeurs de l'être humain ?
Tout cela est impossible à la personne qui reste
cantonnée à la sphère du mental et du langage
descriptif habituel.
C'est là que les symboles et l'expérience symbolique
entrent en jeu. Car ils sont comme un pont entre le
visible et l'invisible, entre le compréhensible et
l'incompréhensible.
Les sessions d'expérience symbolique sont faites pour
donner accès à ces continents inconnus : par le geste, le
dessin, l'écriture, ou tout simplement la parole.

LES ANIMATEURS :
Charo Ramos Sauvage, diplômée en philosophie, formatrice en relations humaines et
accompagnatrice spirituelle, anime des stages de formation à l'écoute, au pardon et au discernement
sur le projet de vie.
Patrice Sauvage, diacre, auteur de « L’impératif spirituel » et de « La foi, chemin
d’humanité », engagé depuis 30 ans dans la lutte contre l'exclusion, conseiller spirituel à la Maison de
Tobie.
Cathy Decré, médiatrice conjugale et familiale, accompagnante spirituelle AASPIR (association
fondée par Lytta Basset), anime des groupes de danse méditative.
Tous trois ont été formés par Benoît Billot à l’animation de sessions d’expérience symbolique.
Le lieu : monastère de Cîteaux, à 20 km au Sud de Dijon (tel. 0380613534)
Comment s'y rendre (depuis Paris) :
-soit en train : TGV partant de la gare de Lyon vers Dijon, changer vers Nuits
Saint Georges où nous viendrons vous chercher
-soit en voiture : autoroute A6, sortie Nuits Saint Georges
Finances : * Hébergement : 192 € (les 4 journées), draps non compris
* Animation : 100, 160 ou 220 € selon vos revenus
* Cotisation Maison de Tobie 2021/2022 (30 € bulletins compris, 20 par mail)
S'il y a une difficulté financière, n'hésitez pas à nous en parler.
Inscription : Le nombre de places étant limité, veuillez vous inscrire le plus tôt possible en
envoyant le bulletin d'inscription, accompagné d'un chèque d'arrhes de 90 € à l'ordre de la
Maison de Tobie, à Cathy Decré, 18 rue Hélène Boucher, 13820 Ensuès la Redonne
Renseignements : Charo tél 0628256244 chipat@orange.fr
Cathy tél 0664227610 cathydecre@neuf.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'Inscription

Je m'inscris à la session sur L’ARBRE du 28/10 au 1/11 2021 à Cîteaux
- Nom, Prénom,
...........................................................
- Adresse
:...............................................................
.....................................................................
- Téléphone :...................
- Adresse mail............................
(Ci-joint un chèque d'arrhes de 90 € à l'ordre de La Maison de Tobie)

