
	  

	  

À	  envoyer	  par	  courrier	  ou	  à	  
scanner	  et	  à	  envoyer	  à	  
contact@vivrelart.eu	  

Nom	  :	  
Prénom	  :	  	  
Adresse	  postale	  :	  
	  
	  
Adresse	  email	  :	  
	  
Téléphone	  :	  
	  
S’inscrit	  pour	  tout	  le	  week-‐
end	  :	  oui	  	  	  non	  (préciser	  samedi	  
ou	  dimanche)	  
Signature	  :	  

À	  moins	  de	  deux	  heures	  de	  Paris,	  venez	  
partager	  des	  moments	  conviviaux	  de	  	  
connaissance	  de	  soi	  et	  de	  recherche	  

spirituelle	  dans	  un	  cadre	  calme	  et	  verdoyant.	  

Pendant	  deux	  jours	  et	  demi,	  nous	  vous	  
proposons	  plusieurs	  activités	  avec	  l’objectif	  

de	  vous	  aider	  à	  retrouver	  une	  certaine	  
harmonie	  avec	  vous-‐mêmes	  et	  avec	  le	  

monde	  qui	  vous	  entoure.	  Au	  programme	  :	  
diverses	  pratiques	  de	  méditation,	  prise	  de	  
contact	  avec	  son	  corps,	  rencontre	  avec	  les	  

émotions,	  Eurythmie,	  contemplation	  
d’œuvres	  d’art,	  improvisations	  dansées	  et	  

chantées,	  etc.	  

Les	  Milléris	  (2	  ou	  4	  le	  Tremblay)	  
89520	  Fontenoy	  

Tel	  :	  03	  86	  74	  32	  05	  ,	  email	  :	  contact@vivrelart.eu	  

Vivre	  l’Art	  

Rencontres	  
conviviales	  autour	  
de	  la	  méditation	  

Bulletin	  
d’inscription	  

Retraite	  en	  
Bourgogne	  

Vendredi	  29	  -‐	  Samedi	  31	  Juillet	  
2016	  

Welleda	  Muller	  &	  Philippe	  Muller	  



	  

	  

–	  

1

•	  Vendredi	  	  
15h	  :	  Accueil,	  présentation	  de	  chacun	  
15h30-‐18h	  :	  Pratique	  méditative,	  eurythmie,	  en	  pleine	  
conscience	  avec	  vos	  sens	  
18h	  :	  Apéritif,	  promenade	  dans	  le	  jardin	  
19h	  :	  Dîner	  
21h	  :	  Partages,	  jeux,	  musique	  
	  
•	  Samedi	  	  
9h	  :	  Réveil	  en	  mouvements	  à	  la	  fraiche	  pour	  les	  plus	  motivés	  !	  
10h-‐12h	  :	  Echauffement	  physique	  et	  vocal	  
Méditation	  guidée	  sur	  une	  œuvre	  d’art	  
12h-‐14h	  :	  Déjeuner,	  promenade	  dans	  la	  campagne,	  sieste	  
14h-‐16h	  :	  Eurythmie,	  pratique	  méditative,	  partages	  

2

18h	  :	  Vivre	  sans	  tête	  !	  
19h	  :	  Apéritif-‐concert	  (faire	  naître	  les	  sons	  en	  soi)	  
20h	  :	  Dîner	  
22h	  :	  Partages,	  jeux,	  musique	  
	  
•	  Dimanche	  
9h	  :	  Réveil	  en	  mouvements	  	  
10h-‐12h	  :	  Echauffement	  physique	  et	  vocal	  
Méditation	  guidée	  sur	  une	  œuvre	  d’art	  
12h-‐13h30	  :	  Déjeuner,	  promenade	  dans	  la	  campagne,	  sieste	  
13h30-‐15h	  :	  Exercices	  de	  la	  vision	  sans	  tête	  
15h	  :	  Départ	  

Au	  programme	  
	  

“Duis	  at	  neque	  eu	  ligula	  vehicula	  feugiat.”	  
	  -‐	  Donec	  vehicula	  mauris	  in	  est	  

Suspendisse	  
potenti.	  
Coordonnées	  :	  
Les	  Milleris	  (2	  ou	  4	  Le	  Tremblay)	  
89520	  Fontenoy	  
03	  86	  74	  32	  05	  
contact@vivrelart.eu	  
	  
Ou	  envoyer	  son	  bulletin	  
d’inscription	  ?	  
Par	  email	  :	  
contact@vivrelart.eu	  
	  
Prix	  pour	  tout	  le	  week-‐end	  :	  
240€	  (nourriture	  incluse,	  hors	  
hébergement),	  120€	  pour	  1	  jour	  
(samedi	  ou	  dimanche).	  
	  
Arrhes	  à	  verser	  à	  l’inscription	  :	  
100€	  par	  chèque	  (à	  l’ordre	  de	  
Welleda	  Muller)	  ou	  par	  virement	  sur	  
le	  compte	  de	  Welleda	  Muller,	  n°	  
IBAN	  :	  BE21	  3631	  57	  94	  1403	  (ING),	  
BIC	  :	  BBRUBEBB	  (Rue	  Godefroid	  
Devreese	  17,	  1030	  Bruxelles)	  

Informations	  
utiles	  


