
Là où je suis… 

Samedi  16 et Dimanche 17 Février 2019 

 
N’ayons plus peur car ce que nous partageons est considérablement plus grand 

que ce qui nous différencie. 

 
A la croisée des chemins dois-je vivre en moi, isolé(e), ma quête, toute mort ou naissance au 

risque d’errance, de soumission, … ? N’est il pas important d’être entouré(e) dans cet engagement 

pris avec moi-même, et ai-je fait réellement le choix de la relation, de l’amitié, de la fraternité 

témoin de cette promesse, pourtant « combien est importante l’amitié et les véritables 

rencontres où l’orgueil n’a pas sa place,… ». 

Sommes-nous bien entouré(e)s de personnes constantes, loyales,  avec lesquelles nous nous 

sentons bien, dans une fidélité, presque mystique au cœur de l’amitié. Il serait bien de se rappeler 

combien la mort nous apprend le précieux de l’amour, avec l’espérance lumineuse du doux 

murmure du sacré ou du divin…  

 

Savons-nous ce qu’est une relation comment elle se construit, comment elle évolue en nous ? 

Attendons-nous la même chose d’une relation à 6 ans 15, 30, 40 ans … ? 

 
 

 

A qui s’adressent ces stages ? 

 
 A toute personne désireuse de grandir, ce qui implique engagement, honnêteté mais aussi confiance en 

soi et en l’autre. 

 A toute personne en quête de sens, désireuse de contribuer humblement à l’évolution de l’humain en 

nous. 

 Vous pouvez aussi vivre le stage comme une expérience seul(e) et ensemble à intégrer dans le réel ; y 

découvrir des réponses, des ressources, mettre un mouvement « différent » du vécu habituel et 

« entreprendre votre vie » autrement. 

 

Pour tous renseignements sur l’organisation des stages, ou pour les inscriptions vous pouvez contacter 
Valérie Ben Samoun ou Liliane Guidal 
 

Valérie Ben Samoun : 02 51 77 15 14 – 06 60 806 02 mel : valerie.bensamoun@gmail.com  

Liliane Guidal : 02 40 73 47 07 – 06 60 77 42 92  mel : liliane.guidal@orange.fr 

 

Tarif :        180 euros  

Horaires :  10h à 18h30 – 19h le samedi     -      9h30 à  15 h le dimanche 

Lieu :        La manufacture à Nantes 
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