SEMINAIRE DU 15 AU 17 MARS 2019
PORTE DU FRUIT EN TA SAISON

Les écrits bibliques associent l’homme à un arbre (Psaume 1, 1-3), appelé
à croître dans sa spécificité et à porter du fruit.

De la graine aux fruits…

Nous prendrons toutes les étapes de la
maturation de l’arbre dans la nature, en faisant le parallèle avec la construction de notre identité, notre « Je », sur le
plan psychique et spirituel.
Jésus a enseigné de différentes manières. Il s’est notamment inspiré de la nature et a souvent utilisé des images pour
illustrer sa pensée :
Quel est le sens des deux arbres fondamentaux en Eden et leur symbolique dans l’équilibre entre la connaissance
intuitive et rationnelle ? Dans la graine, comment s’activent les douleurs de la toute petite enfance ? Ai-je développé
la racine de la mentalité « d’esclave » ? Mon tronc est-il fragilisé par des agressions passées ? Quels fruits ai-je
développé ? …. Autant de questions qui seront abordées parmi d’autres.
L’art –thérapie est une méthode de soin de plus en plus pratiquée. Elle ne cherche pas à développer l’esthétique mais
ouvre une porte d’expression à l’intériorité, et permet de poser des mots sur les maux, là où la parole est difficile.
Cette démarche articulée avec des temps de prière, permettra de déposer ce qui a été mis en lumière.
Chaque participant pourra ainsi expérimenter l’appropriation et l’application de l’enseignement à sa propre vie, par
l’utilisation des supports papier, crayons ou peinture (il n’est pas nécessaire de savoir dessiner). Il sera guidé pour
représenter, pas à pas, la projection de son arbre identitaire.
•
•
•

Cela permet d’ouvrir notre cœur
Une approche très pratique qui parle tout de suite
Cela apporte un éclairage différent sur des réalités que l’on saisit souvent mal ou imparfaitement
(Paroles d’anciens participants)

Autour de Christine, une équipe de louange et des personnes qualifiées pourront vous accompagner dans vos besoins.
Un temps de mise à part avec Dieu pour cueillir de nouveaux fruits !

L’oratrice :
Après une expérience professionnelle en tant que « chargée de communication » auprès du grand public, Christine
ANDROUIN se reconvertit et se forme dans le domaine de l’accompagnement individuel de la douleur psychique.
Conseillère accréditée ACC, Art-thérapeute diplômée de l’INFIPP, sa foi l’amène à rechercher l’équilibre d’une position
alliant connaissance de l’âme humaine et principes bibliques.
Elle exerce la psychothérapie en Cabinet libéral, accueille enfants et adultes, et travaille à encourager chacun à grandir
vers la maturité et la liberté, en organisant des Ateliers de formation interactifs.

Porte du fruit 15-17 mars 2019
CONTACTS
Le séminaire aura lieu à l’Eau Vive Provence : Chemin de la Lecque – 13122 Ventabren –
Tel 04 42 28 80 41 – Email : info@eauviveprovence.com
HORAIRES : Le séminaire debutera à 19h30 le vendredi soir (repas de vendredi soir noninclus dans le prix) et se termine le dimanche après-midi à 16h30. Il est possible de
s’inscrire pour le repas de vendredi soir sur place ci -dessous (13€)
Oratrice : Christine ANDROUIN – Email : rameau.ca@free.fr Tél. 06 64 13 46 59
PRIX total du séminaire : 170€. Ce prix comprend l’hébergement et les repas, l’enseignement et le
matériel, les draps et serviettes de bain. Règlement accepté : chèques, espèces, chèques vacances. Nous
ne prenons pas de carte bancaire.
OPTIONS :

□
□

REPAS DU VENDREDI SOIR A 18H30 : (13€)
TRANSPORT (20€ aller-retour). Nous prévenir dès que possible

IMPORTANT:
Chambres de 2 à 3 lits - L'accès à une chambre individuelle dépendra du nombre de participants et de
l'ordre d'inscription (sauf priorité motivée, mobilité réduite etc)
Je verse ci-joint 40 euros d'acompte, à l’ordre de L'Eau Vive Provence, qui sera encaissé un mois avant le
début du séminaire et devient non-remboursable.
----------- --------------------------------------------

Bulletin d'inscription –
À renvoyer à L'Eau Vive Provence
13122 Ventabren, France.
Nom / Prénom / Age
Adresse

Tel pour vous joindre facilement
Email :

□

Je donne mon accord pour que mes coordonnées soient enregistré dans un fichier informatique aux fins

de communiquer au sujet des activités organisés par L’Eau Vive Provence

Une confirmation d’inscription sera envoyée dès réception de votre acompte avec une lettre détaillée

