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Une journée dense mais aérée !

Le combat
spirituel

> Un enseignement qui clarifie les choses
> Des ateliers qui font vivre des expériences
et ouvrent de nouveaux horizons
> Un temps pour trouver comment avancer
ensemble dans la crise que nous traversons

Renseignements et inscriptions
viespirituelle13@gmail.com
www.sdvs.fr
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Programme de la journée - Samedi 16 janvier
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9h30 Accueil
10h Conférence : Le combat spirituel inhérent à toute vie humaine
11h30 Atelier pratique (une douzaine au choix)
12h30 Déjeuner - stands - animation - librairie
14h30 Atelier pratique (une douzaine au choix)
15h30 Table ronde : Comment affronter spirituellement
la crise que nous traversons ?
16h30 Fin de la journée

9h30 Accueil
10h Conférence : Le combat spirituel inhérent à toute vie humaine
11h30 Atelier pratique (une douzaine au choix)
12h30 Déjeuner - stands - animation - librairie
14h30 Atelier pratique (une douzaine au choix)
15h30 Table ronde : Comment affronter spirituellement
la crise que nous traversons ?
16h30 Fin de la journée

Plus de renseignements ?
Contactez-nous à viespirituelle13@gmail.com

Plus de renseignements ?
Contactez-nous à viespirituelle13@gmail.com

Une participation financière de 20 € est demandée pour valider l’inscription
à cette journée. Ce prix comprend le repas pris sur place et les frais de location des salles au Mistral.
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Lieu : centre Le Mistral, 11 Impasse Flammarion, 13001 Marseille
Pensez au covoiturage - Accès facile depuis la gare Saint-Charles ou par le
Tram (station National)
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Nom :…………………………………………………………………………………………………………..

Nom :…………………………………………………………………………………………………………..

Prénom :………………………………………………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………………………………………………

Age :

Age :

photo © Antranias / https://pixabay.com/fr/personnels-paire-l-écart-l-homme-789411/

Profession/activité :………………………………………………………………..
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Profession/activité :………………………………………………………………..

Email :…………………………………………………………………………………………………………

Email :…………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :…………………………………………………………………………………………………..
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Je m’inscris en envoyant ce bulletin accompagné d’un chèque de 20 € à
l’ordre de ADM 957 à l’adresse suivante :
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