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°°° 
SESSION D’EXPERIENCE SYMBOLIQUE 

 

WEEK-END DE TOUSSAINT 2017 A CÎTEAUX 
 

 « Ombre et lumière »  

 

avec Charo et Patrice Sauvage et Cathy Decré 

 
« Ce n’est pas en regardant la lumière qu’on devient lumineux, 

 mais en plongeant dans son obscurité » 

(C. G. Jung) 

 

                                                                     
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. Et 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 , est engagé 

depuis 30 ans dans la lutte contre l'exclusion, ainsi que dans un chemin spirituel marqué par le dialogue inter 

religieux. 

Cathy Decré, médiatrice conjugale, accompagnante spirituelle Aaspir, anime des groupes de danse 

méditative. 

Tous trois ont été formés par Benoît Billot à l’animation de sessions d’expérience symbolique. 

. LE THÈME DU PARCOURS : « Ombre et lumière » 
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. 

. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

. Dates : du samedi 28 octobre (15h) au mercredi 1er novembre 2017 (14h).. 

. 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 
. 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 : 188 € (les 4 journées), draps non compris 
    * Animation : entre 150 et 200 €, selon vos possibilités. 
    * Cotisation Maison de Tobie 2016/2017 à jour (25 €, bulletins compris) 
    S'il y a une difficulté financière, n'hésitez pas à nous en parler. 
 

      . Inscriptions : 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 et Patrice tél 03 85 59 03 06 / 06 68 96 99 41 chipat@orange.fr 
 

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                                                          Bulletin d'Inscription 

          Je m'inscris à la session "Ombre et lumière" du 28 octobre au 1er novembre à Cîteaux 

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

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

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

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

                              (Ci-joint un chèque d'arrhes de 90 € à l'ordre de La Maison de Tobie) 


