RENCONTRES ET PARTAGES A LA MAISON EN PAILLE
du 30 juillet au 6 août prochains.

Chères amies, chers amis, chers voisins, chères voisines,
Chers habitants du Jura et d’ailleurs.

La Maison en Paille de Essertfallon, en collaboration avec l’Ancienne
Gare du Creux-des-Biches, a le grand plaisir de vous inviter à la
première édition de Rencontres et Partages

« La voie du cœur » sera le thème et le fil conducteur de cette semaine, qui s’ouvrira le 30
juillet à 19h par une visite guidée de la maison en paille et à 20h avec une conférence
interactive où nous vous invitons à découvrir le chemin de l’unité au cœur de toutes
diversités, avec :

El Hadji Sarr (Sénégal), guérisseur et soufi, concepteur de deux méthodes :
la Pédagogie de l’Amour et la T.E.F.A. qui travaille sur la posture de notre
corps à la recherche de notre propre équilibre intérieur.
http://www.laconvi.be/evenement/de-vos-racines-vos-ailes-par-par-el-hadji-sow-sarr/

Gilles Hirschy (Suisse) guérisseur et enseignant : après 30 ans de travail en
contact avec la nature comme forestier-bûcheron et débardeur, suite à un
brusque bouleversement de conscience, il reçoit et accompagne des
personnes souhaitant apprendre à se guérir depuis presque dix ans. Gilles
Hirschy revient sur les terres jurassiennes où, dans sa jeunesse, il avait fait
son apprentissage agricole chez la famille Cerf à Monnat (St-Ursanne).
http://www.sensorielalaconscience.com/

Pour les 31 fêtes de la pleine lune le soir autour des tipis ! Cette fête est spontanée et
intuitive avec tout ce qui vient, rien n’est préparé à part le bois pour le feu. Nous aurons
beaucoup de plaisir ; amenez vos instruments et ce qui vous fait plaisir.

du 3 au 5 août, nous proposons également 3 jours
de

jeûne/

méditation,

animés

par

Jacques

Froidevaux (La Maison en Paille) et accompagnés
par Sybille Ott (Ancienne Gare du Creux-des-Biches)
annoncez-vous pour la préparation avant le jeûne.

Nous aurons également le bonheur d’accueillir pendant toute la
semaine d’autres personnalités, telle que Nathalie Bourgenot coach
en développement vocal venant de Paris.
http://www.voiesdusouffle.com/nathalie-bourgenot.html

Christel Nanchen, de Seleute, qui nous offre une représentation de
chant vibratoire et intuitif, pour le soir du 4 aout.
http://www.chantvibratoire.ch/

Catherine Froidevaux, jurassienne de Genève : qui nous offre
d’expérimenter les jeux coopératifs,
http://www.jeux-cooperatifs.ch/

Et beaucoup d’autres et vous aussi.
le programme se fera, au gré des rencontres, de intérêts de chacun en suivant cette voie du
cœur :
des cercles ou séances de guérison… des ateliers… des moments de partage…
Ce sera l’occasion, notamment pour les personnes de la région, de venir découvrir cet
espace qui a pour vocation de devenir un lieu de rencontre et de partage toujours dans une
optique d’échange et d’enrichissement réciproque.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cet événement exceptionnel !
Pour l’équipe de la maison en paille,

Rencontres
&
Partages

Jacques Froidevaux
079.776.93.55

Informations pratiques :
Où ?

Hébergement sur place :

La Maison en Paille, Rte d’Essertfallon 37,

http : //lamaisonenpaille.ch/

2886 Epiquerez.

Jacques Froidevaux : 079.776.93.55

Bus

Soubey<>St.Ursanne.

Arrêt

de

bus

Essertfallon

Repas:
canadiens et collectifs, plus d’infos sur le site.

Quand ?
Rencontres et partages du 31.07 au 6.08
Conférence le 30.07 à 20 :00
Jeûne et méditation du lundi 3 au mercredi 5
août

Contribution :
selon votre bon cœur.
requise.

Pas d’inscription

