
 

 

LA MAISON DE TOBIE 
 

SESSION D’EXPERIENCE SYMBOLIQUE 

 

« Ombre et Lumière »  
 

du 10 au 13 novembre 2022 à Bellefontaine 

 

 

 
 

A travers un travail sur l'Ombre et la Lumière, deux réalités extérieures qui symbolisent les 

deux faces de l'être humain et qu'il nous faut à la fois reconnaître et épouser, nous serons invités à 

vivre une expérience de connaissance de soi et de relation aux autres, au monde, au cosmos et à une 

transcendance. 

 La démarche proposée nous permettra de vivre cette expérience à tous les niveaux de notre 

être : corporel, affectif et spirituel. Différents moyens sont mis en œuvre à cet effet : éveil corporel, 

dessin projectif, danse, rêve éveillé, méditation de textes sacrés, poétiques ou encore philosophiques, 

contemplation d'œuvres d'art, échanges en groupe. 



 

 

LES ANIMATEURS : 

 

  Charo Ramos Sauvage, diplômée en philosophie, accompagnatrice spirituelle, anime des 

stages de formation à l'écoute, au pardon et au discernement sur le projet de vie. 

Patrice Sauvage, diacre, théologien, auteur de  Croire en l’Homme Vivant, engagé depuis 30 

ans dans la lutte contre l'exclusion, conseiller spirituel à la Maison de Tobie. 

Cathy Decré, médiatrice conjugale, 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. 

         

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

     Dates : du jeudi 10 (18h) au dimanche 11 novembre 2022 (16h). 

       Lieu : Abbaye de Bellefontaine, à 12 km de Cholet (tel. 02 41 75 60 40)  
 Comment s'y rendre (depuis Paris) :  

- Soit en train : TGV (2h30 partant de la gare Montparnasse, changement à Angers et TER). 
Nous viendrons vous chercher en gare de Cholet. 
- Soit en voiture : 3h20   

        
       Apporter : des vêtements souples et confortables, de quoi écrire, un petit banc si vous avez, 
des serviettes et draps - sinon location sur place 5 €.  

 
      Finances : * Hébergement : 130 € (les 3 journées), draps non compris  

  * Animation : entre 80 et 170 €, selon vos possibilités.  
  * Cotisation Maison de Tobie 2022-2023 à jour (30 € par courrier, 20€ par mail)  
    S'il y a une difficulté financière, n'hésitez pas à nous en parler.  
 

      . Inscriptions : Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous le plus tôt possible en   
envoyant le bulletin d'inscription, accompagné d'un chèque d'arrhes de 50 € à l'ordre de La Maison 
de Tobie, à :  

Cathy Decré, 18 rue Hélène Boucher, 13820 Ensuès la Redonne 
 

Renseignements : Charo tél 06 28 25 62 44 chipat@orange.fr  
                             ou Cathy 06 64 22 76 10 cathydecre@neuf.fr 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                       Bulletin d'Inscription 

          Je m'inscris à la session "Ombre et lumière" du 10 au 13 novembre à Bellefontaine 

- Nom, Prénom :.......................................................... 

- Adresse:............................................................... 

....................................................................... 

- Téléphone :................... Adresse mail............................ 

 
                              (Ci-joint un chèque d'arrhes de 50 € à l'ordre de La Maison de Tobie) 

 

 

 

 


