Christianne Vidal
Ateliers Homme et Parole
Pour faire de sa vie intérieure la force première de sa vie extérieure.
Ateliers - Sessions - Accompagnements

NOUVEAU PROGRAMME : JANVIER - JUIN 2021
En raison des bouleversements de cette année 2020 ce nouveau programme modifie le précédent
et vous permet de vous inscrire aux ateliers à partir de janvier 2021 (initialement faites en septembre 2020)
ATELIER A : VOIE VERS LA LUMIERE : Vous êtes la lumière du monde... celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il aura la Lumière de la vie. » Matt. 5 14—Jean 8 12-20
Paul, Pierre, Jacques et Jean connaissent bien ce chemin de lumière, parcours de vie libre, éclairé, mais combien
difficile. De par leurs expériences, ils ont su enseigner les principes fondamentaux nécessaires à ce chemin de Vie,
à cette voie vers la lumière. Comment pouvons-nous entendre, comprendre et mettre en pratique leurs préconisations dans notre monde actuel en grand Retournement, comme le rappelle Annick ? C’est ce que nous interrogerons
dans les 6 ateliers à venir en nous servant des Epîtres et des Evangiles.
•

Dates : 23/01 - 6/02 - 6/03 - 10/04 - 08/05 - 05//06

•

Horaire : 9h 30 - 12h 30

•

Lieu : Centre Jean Bosco Lyon 5e

Participation : 180€

ATELIER B : ETUDE DE GENESE 2 à partir des enseignements d’Annick de Souzenelle.
Ce chapitre révèle la beauté du jardin des délices planté au cœur de l’Homme et l’apparition de celle qui se révélera
en lui son Epouse, appelé à être épousée, son Féminin des profondeurs.
•

Atelier mensuel le samedi de 9h 30 à 16h 30

•

Dates : 16/01 – 20/02 - 20/03 – 24/04 – 29/05

•

Participation : 300€ (règlement échelonné possible) Déjeuner 15€

•

Lieu : Centre Jean Bosco Lyon 5e sauf le 16 janvier pour cause d’établissement encore fermé.

Le lieu sera : St Michel sur Rhône (45mn sud de Lyon - co-voiturage sans doute possible ou Gare de St Clair du
Rhône)
ATELIER C : EVEIL SPIRITUEL : Passage du psychologique au spirituel
Cet atelier invite à passer d’un moi divisé, compartimenté, désorienté, a un moi unifié qui retrouve son unité fondamentale pour parvenir à l’accomplissement de son humanité.
Chacun est invité à libérer sa parole, exprimer librement ses interrogations, ses doutes, ses difficultés, ses attentes.
C’est à la source des enseignements des Pères spirituels, véritables thérapeutes de l’âme que les questionnements
pourront trouver leurs réponses et des thérapeutiques appropriées.

La richesse de cet atelier est de ne plus se sentir seul sur son chemin intérieur, de pouvoir partager librement ses expériences dans le respect de la parole de chacun. Il n’est pas demandé d’appartenance religieuse. Chacun demeurant
libre de ses engagements.
•

Atelier mensuel le samedi de 9h 30 à 16h 30 Déjeuner 15€

•

Dates : 13/02 - 13/03 – 17/04 – 22/05—12/06 Participation : 300 € (règlement échelonné possible)

•

Lieu : Centre Jean Bosco Lyon 5e
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ATELIER TEHIMA - Gestuelle méditative sur les lettres hébraïques - proposé par Corinne Juvenon.
La Téhima est une gestuelle méditative des 22 lettres hébraïques. Elle invite à une rencontre avec soi-même.
En s’enracinant entre ciel et terre, en traçant la chair des lettres chacune se révèle dans et par le corps qui accueille la
vie et les informations de lumière dont les lettres sont porteuses. Plus qu’un tracé calligraphique, la Téhima est une
énergie transformatrice vécue de l’intérieur.
•

Dates : 6/02 – 6/03 – 10/04 – 5/06

•

Horaire : 14h à 16h30

•

Lieu : Centre Jean Bosco Lyon 5e

Participation : 100€ les 4 séances
Contact : corinne.juvenon@sfr.fr

SESSION 30 et 31 janvier : CALLIGRAPHIE HEBRAÏQUE avec Suzanne Renardat
Travailler sur la symbolique des lettres ou les calligraphier c'est accepter un face à face avec les énergies qui les constituent. Lorsqu'elles sont faites spontanément elles laissent entrevoir nos blocages et potentiels.
Nous n'écrivons pas la lettre comme nous le voulons mais comme nous le pouvons.
•

Horaires : 9h 30 à 17h

•

Participation : 160€

•

Lieu : Centre Jean Bosco Lyon 5e

Déjeuners 30€

SESSION 27 février : MARTHE ET MARIE OU MARIE ET MARTHE ? Quelle est la meilleure place ?
Luc 10 38-42 : Marie assise aux pieds de son Seigneur et Marthe qui s’agite. L’Evangile de ces deux sœurs est bien
connu. Mais Marie a-t-elle vraiment la meilleure place comme le laisse supposer le texte dans une première lecture ?
Et Marthe s’agite t-elle vraiment pour pas grand-chose, comme nous pouvons le comprendre ?

Nous interrogerons la profondeur de ce texte en le mettant en résonance avec nos expériences de vie entre intérieure et
extérieur.
•

Horaires : 9h 30 à 16h 30

•

Participation : 60€ Déjeuner 15€

•

Lieu : Centre Jean Bosco Lyon 5e

ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL : Soit à mon cabinet de consultations à St Michel sur Rhône, soit en visio
ou par téléphone après avoir eu un 1er entretien en présentiel.
POUR INFO : 1) Session d’été : Etant donné l’actualité sanitaire et les incertitudes qui en résultent aucune session

pour l’instant ne peut être envisagée sereinement pour cet été comme les autres années.
Vous serez informé ultérieurement d’une éventuelle proposition de session.
2) Le voyage en Arménie prévu en septembre 2021 est annulé en raison également de la situation sanitaire mais aussi
politique.
BULLETIN D’INSCRIPTION SUR LE SITE : https://hommeetparole.com
ou sur demande : christiannevidal22@gmail.com - Tél : 06 76 60 02 39

