Collège International des Thérapeutes (CIT)
dans l’esprit de Philon et des thérapeutes d’Alexandrie

ATELIERS PROPOSES :

Retraite à Notre Dame de l’Hermitage
Noirétable dans les Monts du Forez

Raphaële Papillon, thérapeute-bibliste
2ème Orientation: PRENDRE SOIN DE L’ÊTRE EN SOI-MÊME.
Nous vivons des temps de déluges personnels et collectifs. Le mythe de Noé et le Déluge
sont une invitation à entrer dans notre « Arche de Conscience » pour y vivre une profonde
transformation-mutation et l’éveil de l’Être en soi.
Catherine Bensaid, thérapeute-psychanalyste

Un temps de ressourcement en pleine nature , proche de la forêt.
Une rencontre spirituelle au sein de notre monastère intérieur .
Un temps partagé entre ateliers créatifs, silence, méditations et contemplation.

1ère Orientation : ANTHROPOLOGIE: l’Être humain relié au monde qui l’entoure et dans la
reconnaissance de son entièreté (soma-psyche-noos-pneuma)
Le monde nous rend malade. De quelle maladie s’agit-il ? Peut-on faire de cette blessure un
kairos, occasion de revenir à son Être essentiel et retrouver un sens à sa vie?

Jean Raoul Pampuri, thérapeute-psychanalyste

Du vendredi 15 juillet 2022 à 17h au mardi 19 juillet à 14h00

« La grande santé dans un monde malade »

8 ème Orientation : ANAMNÈSE : écrire les événements qui témoignent de l’existence de
l’Etre dans une vie
Je propose un atelier sur la joie d’écrire, d’apprivoiser le jeu des lettres et la richesse des
mots pour parvenir aussi à écrire son « chef d’oeuvre » : le texte témoin !

Coût de la retraite:
Enseignement: 300 € + adhésion à OASIS jardin du CIT: 25€

co-animée par trois thérapeutes membres du Collège:
Catherine Bensaid

Raphaële Papillon

Jean Raoul Pampuri

« A l’heure où nous élaborons la retraite en juillet 2022 à Noirétable,
il nous semble important d'incarner l’esprit du CIT et de redonner
du sens aux 10 orientations dans les temps que nous traversons.
Les retraites que propose le CIT ne sont pas des rencontres comme les
autres, elles ont un cadre, des rituels, une sensibilité et une histoire.
Elles s’inscrivent dans une transmission, un enseignement, un temps pour
vivre la fraternité du Collège en prenant soin de l’Être. »

Coordonnées du lieu:
•
•

N.D de L’Hermitage. 42440 Noirétable.
www.notredamedelhermitage-noiretable / Tél : 04.77.96.20.30.

Coût hébergement:
•
Pension complète et hébergement en chambre de deux : 208 € /pers.
•
Pension complète et hébergement en chambre seule: 232 €(confort: 264€)
Draps et serviettes fournis. Prévoir tenue souple, vêtements chauds
(1100m d’altitude), chaussures de marche, chaussettes, coussins, châle de
méditation et tapis de yoga.
Pour plus d’informations: Christine Grosso: 06 21 51 18 27 / grossochris74@gmail.com

