
LA MAISON DE TOBIE 
 

SESSION D’EXPERIENCE SYMBOLIQUE 

 Résonances 
Comment cinq aspects du mystère chrétien peuvent résonner  

dans notre vie quotidienne 

 
          du 25 au 29 mai 2023 à Notre Dame de Branguier 
                                                                           

 

 
 

 

La création, le mal, le salut, l’amour, la résurrection : autant de dimensions de la Tradition 
chrétienne qui peuvent nous poser problème si nous nous situons dans une approche 
littérale et dogmatique. La démarche proposée dans la session, qui aborde ces notions à 
partir de notre vécu quotidien et à travers différents exercices initiatiques et corporels et 
des échanges en groupe, en manifeste au contraire la pertinence pour le monde 
d’aujourd’hui. 
 

                                                     
                                          www.la maisondetobie.org



 

 
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 et 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 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 :  

Foyer de Charité Notre-Dame de Branguier, situé en Provence à environ 30 km de Marseille entre Aix-en-

Provence et la Sainte-Baume, le lieu offre un climat de silence et de beauté au creux de ses 250 hectares de 

pins et de garrigue provençale. 

 Les coordonnées GPS : Latitude x Longitude = 43.425691, 5.624565 = 43°25'32.5"N 5°37'28.4"E 

Adresse postale : Foyer de Charité Notre-Dame de Branguier - Domaine de Branguier - R.D. 908 13790 

Peynier. Téléphone: 04.42.53.03.20 

Adresse mail: branguier@wanadoo.fr, associationbranguier@orange.fr 

Finances : Hébergement 220 € les 4 journées, draps non compris. 

      Animation : 100, 160 ou  220 € selon vos revenus. 

 Cotisation Maison de Tobie 2022/2023 à jour (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,  avec un chèque d'arrhes de 90 € à l'ordre de la Maison de Tobie à :                Cathy Decré, 18 rue 

Hélène Boucher, 13820 Ensues la Redonne 

 

Renseignements: Charo  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 d'Expérience Symbolique du 25 au 29 mai à Branguier 

Nom..................Prénom............................. Adresse................................................... 

Téléphone :................... 

Adresse mail............................ 

(ci-joint un chèque de 90 € à l’ordre de la Maison de Tobie) 
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