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"ETRE. C'est tout !"
« L’espoir de l’Homme ne doit plus se porter vers le futur mais 
vers l’invisible. Seul celui qui se penche vers son cœur comme 

un puits sans fond retrouve la trace perdue ».
Christiane SINGER



Parce qu'il est essentiel que toute personne engagée dans la marche de notre monde pose un 
acte primordial :

Parce qu'il est essentiel que chacun de nous au coeur de son quotidien et de ses activités 
reprenne en ses mains ce que nous avons délégué et chassé de nos places publiques :

Parce qu'il est essentiel de revenir au coeur de nous-mêmes, au coeur de notre mission de vie, 
au coeur de notre pleine responsabilité dans toutes nos dimensions pour pouvoir agir en :

Parce qu'il est essentiel que nous arrêtions de nous rebeller, de réagir, de lutter, de nous battre, 
et que nous apprenions à rayonner paisiblement notre puissance et notre énergie vers :

C’est pour ces raisons, et celles que vous porterez dans votre cœur, que j’ai le plaisir de vous 
inviter à participer à cette semaine exceptionnelle !



Dans les anciennes civilisations (entre autre en Chine et au Japon) les dirigeants
qui avaient de hautes responsabilités dans la société se retiraient du monde trois
à quatre mois par an pour se reconnecter à leur être et à leur intuition afin d’être
à même de prendre des décisions importantes pour tout leur peuple.
Chacun de nous est à son niveau responsable d’une société : entreprise, famille,
groupe, communauté, …et soi-même !
Notre société humaine vivant une mutation à grande échelle au travers de crises
diverses et souvent douloureuses, voire tragiques, a grand besoin de citoyens qui
se mettent debout et agissent à partir de leur ETRE, en toute conscience et dans
leur pleine responsabilité. Pour cela, ils ont besoin d'espaces de ressourcement
tant extérieurs qu'intérieurs, ainsi que d'accompagnement sur ce chemin de
profonde rencontre avec soi-même.



Pendant cette semaine de retraite, la priorité sera donnée à l'expérimentation et à l'émergence,
tout en préservant un cadre sécurisant qui sera co-construit. Nous aborderons notamment :

Les rituels quotidiens :
- pratiques corporelles et méditatives
- cercles de parole ritualisés
- temps de silence et d'intégration
Les espaces possibles d'exploration au jour le jour :
- exploration de ce qu'est le "sacré" et la "spiritualité" pour chacun et mise en perspective dans
le monde professionnel ou collectif
- exploration clé : "du lien à la relation"
- exploration de nos différents corps, archétypes et énergies
- exploration des perceptions sensorielles : intuition, connexion à soi et à tout l'écosystème
(règnes et éléments), communication avec les règnes et les éléments
- exploration des différentes dimensions de l'Etre : physique, énergétique, émotionnel, mental,
spirituel
- création, intégration et transmission d'états d'Etre dans le collectif en toutes circonstances
- pratique de transmutation des émotions en énergie d'action et d'inspiration
- exploration d'états modifiés de conscience et intégration dans le quotidien
- découverte des bases des Architectures Invisibles et exploration personnelle
- temps de résonance en bibliomancie avec les écrits de Christiane SINGER
- .......

Il s’agit avant tout de créer et
tenir un espace où vivre et 
expérimenter notre essence 
d’énergie d’amour, ensemble, 
dans la pleine présence et 
l’accueil inconditionnel.
Et de laisser émerger la parole et 
l’action à partir de cet espace où 
il n’y a rien à faire ni mériter, ni 
justifier, ni argumenter, ni…..
Un espace pour oser se laisser
faire par l’ETRE en pleine 
responsabilité.

Le contenu évoqué ici ne sera 
qu’un support à cela et non un 
objectif à atteindre. Il sera donc 
peut-être laissé de côté pour 
laisser l’espace à ce qui 
adviendra dans l’instant. 



Christiane SINGER nous a laissé de nombreux ouvrages et témoignages sur ces dimensions
sacrées de la nature humaine et de nos sociétés. Au coeur d'une parole vivante, enflammée,
habitée et d'une lucidité aiguisée, elle nous a livré, avant son départ le 4 avril 2007, des
messages qui sont toujours d'une incroyable actualité.
Ma rencontre avec Christiane en mars 2001 fut un moment fondateur pour moi. Une rencontre
inoubliable, intime, coeur à coeur, dans une connexion qui m'a foudroyé sur le champ et est
venue réveiller en moi l'étincelle endormie du sacré. J'ai eu cette chance de la côtoyer
régulièrement pendant ces quelques années avant son départ et surtout de recevoir ses
enseignements.
Pendant ces 7 jours, je vous invite à vous glisser dans ses pas en vous reconnectant aux divers
domaines de votre vie et en explorant, comme elle le faisait, des espaces et des états d'être qui
attendent d'être révélés et de rayonner dans le monde à venir et en allant à la rencontre de ce
qui fait obstacle à ces espaces d’ETRE.
Nous serons accueillis sur ses terres, dans le lieu même où elle enseignait, au domaine du
Château de Rastenberg en Basse-Autriche.
Certaines des explorations qui seront proposées étaient aussi celles que proposait Christiane
lors de ses séminaires. Nous devrions aussi avoir la chance de rencontrer Georg Von THURN
(Giorgio), le mari de Christiane, pour une conférence sur l’architecture sacrée et la nouvelle
conscience pour l’humanité, ainsi que pour une visite du Château et du bureau de Christiane.



Expérimenter la spiritualité, c'est la vivre dans son corps. Ne crois que ce que tu expérimentes en toi, en prenant
le temps de rentrer en relation avec ton être, en créant des espaces de silence où il ne se passe rien, (...), où tu
peux sentir l'épaisseur de ton être (...) retoucher en soi ce caractère sacré et subtil de l'existence."

"Il existe un espace en nous que rien ne menace, que rien n'a jamais menacé et qui n'encourt aucun risque de
destruction. C'est l'espace de l'Amour qui a fondé notre être."

"Je pressentais que chacun d'entre nous a, à son échelle, la charge du monde. Par mon désordre, j'entraîne le
désordre autour de moi. Si, au contraire, j'entre dans l'ordonnance intérieure de l'amour, je rayonne. Et d'un seul
être peut partir un tel rayonnement, qu'il répare une famille, un village ou une entreprise.... Des expériences
comme ça, j'en vois tous les jours. Je n'invente rien. Il faut être un disciple de la Vie."

Rastenberg
Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?                                                                               
Les 7 nuits de la Reine                                                                                                      
N'oublies pas les chevaux écumants du passé
Une passion
Du bon usage des crises
Les âges de la vie
Seul ce qui brûle
Eloge du mariage, de l'engagement et autres folies 
Derniers fragments d'un long voyage



Je m’appelle Vincent HOUBA. Ingénieur civil architecte en Belgique pendant 25 ans et psychoanalyste depuis près de 20 ans, j’ai
développé une lecture singulière du facteur humain en démontrant les similitudes et interactions entre l’architecture “matérielle” de
nos cadres de vie et celui des “architectures invisibles” qui régit le comportement humain dans les organisations. Ma pratique
singulière s’appuie sur mon expertise en physique, en psychoanalyse, en communication relationnelle, en exploration des états
modifiés de conscience, en intelligence collective et contribue à l’application de modèles “bio-logiques” au sein des entreprises. Mon
expertise et ma recherche, tant dans le domaine de l'éducation que de l'entreprise, sont axées prioritairement sur la posture
(éducative ou managériale) plus que sur les modèles.
J’interviens dans tous types d’organisations (entreprises, écoles et université, institutions) ainsi qu’en consultations individuelles. En
2012, j’ai fondé "Les Architectures Invisibles", cabinet dédié à ces recherches et applications.
Depuis plus de 20 ans, j’organise des séminaires et des voyages de développement personnel et collectif et accompagne les
humains sur les chemins de la connaissance de soi et de leur transmutation, les aidant à DEVENIR qui ils sont vraiment au plus
profond d'eux-mêmes et à le rayonner dans le monde.
Aujourd’hui, suite à mes propres transmutations intérieures, je m’oriente de plus en plus vers l’accompagnement spirituel, tant auprès
des privés que des professionnels. J’avais ce désir au fond de moi depuis de nombreuses années, avec la conviction profonde que
c’est par là que notre société humaine trouvera sa résolution, mais il me fallait attendre de pouvoir être « entendable » à cet endroit.
C’est l’heure aujourd’hui !

Pour me découvrir : 
http://www.architectures-invisibles.com/qui-suis-je/ https://www.youtube.com/watch?v=opNmQzuKFUA
https://www.youtube.com/watch?v=ZVfnZswtcJI https://www.youtube.com/watch?v=r6cA6r2iUVU
https://www.youtube.com/watch?v= xtz1XnsXfCI https://www.youtube.com/watch?v=aIcZtKj4Vc8	
https://vimeo.com/182637411?ref=fb-share https://youtu.be/Qe8NTq-uJEM
https://www.youtube.com/watch?v=21UQzTFlTUI&t=300
https://www.facebook.com/pages/Les-Architectures-Invisibles/247051262012262?fref=ts

http://www.architectures-invisibles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=opNmQzuKFUA
https://www.youtube.com/watch?v=ZVfnZswtcJI
https://www.youtube.com/watch?v=r6cA6r2iUVU
https://vimeo.com/182637411?ref=fb-share
https://www.youtube.com/watch?v=21UQzTFlTUI&t=300
https://www.facebook.com/pages/Les-Architectures-Invisibles/247051262012262?fref=ts


ADRESSE & HEBERGEMENT
Domaine du Château de Rastenberg 3532 RASTENBERG (Rastenfeld -Autriche)                                                          

100 km au nord de Vienne     https://goo.gl/maps/1KnypH3oeChXSsRHA

Une navette en bus est organisée entre le Château et l'aéroport de Vienne pour le prix de 50€ AR par participant. 
Rendez vous au meeting point de l’aéroport de Vienne pour un départ à 16h le jour de l’arrivée. Le départ de 
Rastenberg le dernier jour est prévu à 11h pour une arrivée à l’aéroport vers 13h. Réservation via le bulletin 

d’inscription.

Les personnes arrivant par leurs propres moyens sont attendues sur place (suivre les panneaux 
« SEMINARHAUS » et ensuite « MEIERHOF ») entre 17h30 et 18h.

Me prévenir au +33 6 51 21 48 70 de votre arrivée.

L'hébergement se fera dans la métairie du Château (MEIERHOF) , confortablement aménagée à cet effet, en 
chambres de 1, 2 ou 3 lits ou en dortoir 5 lits très spacieux.  

Les prix d'hébergement comprennent la pension complète du soir de l’arrivée au matin du départ.

REPAS
Les repas sont végétariens et sans lait animal (possibilité sans gluten pour les personnes allergiques)

Nous pratiquerons le jeûne intermittent, c’est-à-dire avec période de 16h min sans manger. Pratiquement, nous 
ne prendrons pas de petit déjeuner, seulement du thé ou de la tisane, nous aurons vers 12:30 un repas sous 

forme de petit déjeuner brunch, et ensuite un diner vers 18:30. Le vin sera réservé au dernier soir.
Tisanes faites maison à volonté sur place.

https://goo.gl/maps/1KnypH3oeChXSsRHA


1. Pension complète 7 nuits 
A payer directement sur place au responsable du lieu en espèces ou par carte - Pas de chèque

o Ch. 1 lit avec SDD privative 679 €
o Ch. 1 lit SDD partagée 630 €
o Ch. 2 lits SDD partagée 616 €
o Ch. 3 lits SDD partagée 567 €
o Dortoir SDD partagée 504 €

2. Séminaire 6 jours + 1 soirée + 1 matinée

OFFERT
En voici la raison :

Dans certaines traditions de type bouddhiste, il y a la pratique du mala qui consiste à égrèner ce chapelet à 108 grains en récitant le
son ÔM sur chaque grain. Cette récitation vise entre autre à élever le taux vibratoire du pratiquant. La tradition dit qu'il y 100 grains à 
réciter pour soi et 8 grains à offrir à l'Univers. J'aime beaucoup cette noble pratique. Et dans ce que je propose à Rastenberg, il y a 
aussi pour moi une part à offrir au plus grand nombre. Le reste de mon année sera donc pour nos 100 grains et 3 fois une semaine 
par an à Rastenberg pour les 8 grains pour l'Humanité. Ce sera comme ça tant que cela sera juste pour moi sur mon chemin 
d’évolution.
Pratiquement, il sera demandé aux participants de prendre en charge leurs frais de voyagec et d'hébergement, et une petite boîte 
sera à disposition pour y déposer (sans aucune obligation) une contribution à mes propres frais de voyage, d’hébergement et d’achat 
de matériel divers. Il ne s'agit pas d'une participation consciente au séminaire. Il s'agit d'une participation libre pour m’aider à avoir 
les moyens de continuer à offrir ce séminaire au plus grand nombre. C'est une autre énergie pour moi que celle de la participation
consciente au séminaire et j’ai à coeur de clarifier cette différence essentielle.

L’attribution des chambres se fait par 
ordre d’arrivée des inscriptions. Il est 
donc possible qu’un choix alternatif à 
votre choix initial vous soit proposé, le 
nombres de chambres étant limité.

30% d’arrhes (sur montant 
hébergement) à verser à l’inscription 
par chèque à l’ordre de Vincent 
HOUBA. (cf bulletin inscription)
Ces arrhes ne seront encaissés qu’en 
cas de désistement à moins de 10 
jours du début de la retraite, sauf cas 
de force majeur à justifier. Le chèque 
d'arrhes sera restitué sur place lors du 
paiement auprès du gestionnaire du 
lieu d'accueil.
Non compris : voyage jusque 
Rastenberg. Compter +/- 150€ pour 
un vol Paris Vienne et 50 € pour une 
navette AR en taxi bus 
Vienne/Rastenberg
Un voyage en train est une belle
alternative écologique ainsi qu’une 
belle traversée d’Europe…..



vincent houba
00.33.6.51.21.48.70

4 Rue des Couronnes 75020 PARIS

INSCRIPTIONS
Fiche d'inscription sur demande à :
architecturesinvisibles@gmail.com


