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SANTÉ, ÉCOLOGIE & FOI

Une semaine de vacances-découvertes, au cours de laquelle vous pourrez faire connaissance de manière plus
concrète avec le domaine des Courmettes et avec d’autres amis d’A Rocha partageant le même intérêt pour la
sauvegarde de la création. Au cours de cette semaine vous pourrez découvrir nos projets, participer à des activités ou des balades à la carte ou simplement vous reposer dans le magnifique domaine.
Tous les matins, des conférences sur le thème santé, écologie & foi seront proposées.
• La santé se résume-t-elle à l’absence de maladie ?
• Peut-on être en bonne santé dans un environnement malade ?
• La Bible et la foi peuvent-elles nous aider dans nos questionnements ?
Des maladies nouvelles apparaissent, d’autres comme les cancers deviennent plus fréquentes dans un
contexte où la médecine fait des progrès considérables, et où l’espérance de vie n’a jamais été aussi forte.
Devant cette situation contrastée, l’écologie, en tant que discipline scientifique, a ouvert de nouvelles pistes de
travail. Mais notre foi aussi est questionnée et le retour à certains textes bibliques peut renouveler notre regard.
Nous essayerons de mieux cerner les causes et comprendre les mécanismes de ces nouvelles maladies qui
nous atteignent de manière à mieux les prévenir et les affronter.
Ce cycle de formation s’adresse à tous ceux qui cherchent à « rester en forme » et qui se posent des questions.
Il peut intéresser aussi tous les professionnels de santé parfois déstabilisés par la rapidité d’évolution des
connaissances et par de nombreuses dérives irrationnelles ou trompeuses.

Le séminaire débutera le dimanche 24 juillet à 17h et se terminera le
samedi 30 juillet à 9h. Les enseignements auront lieu du lundi au
vendredi, le matin de 10h à 12h. (Des activités pour les enfants seront
proposées pendant les enseignements). De nombreuses excursions
seront possibles les après-midi, et des temps de partage biblique
seront proposés le soir.
Petits déjeuners copieux sous forme de buffets, à midi : buffet froid,
repas complet le soir. Nourriture saine et équilibrée, la quasi-totalité
des produits sont biologiques (vin compris). Les lits sont faits à
l’arrivée (draps fournis), apporter linge de toilette.

Orateur :
Roger-Michel Bory
Le docteur Roger-Michel Bory, ancien Chef de
Clinique à la Faculté de Médecine de Lyon, a été chef
d’un service hospitalier de gastro-entérologie.
Inscrit dans l’Eglise protestante unie, il est actuellement président du Conseil de la paroisse de l’est
lyonnais. Président de la commission Mosaïc de
la Fédération protestante de France et engagé dans
le réseau Bible et Création, il est aussi membre
d’A Rocha France.

Le domaine des Courmettes
(www.courmettes.com) situé
entre Grasse et Vence, a été confié
en gestion à l’Association A Rocha
(www.arocha.fr). C’est un centre
chrétien qui accueille des églises
et des particuliers pour différentes
activités et propose des séminaires,
stages, vacances à thèmes en lien
avec la sensibilisation aux questions
écologiques. A 850m d’altitude
le site offre un panorama unique
et grandiose sur toute la côte
de Nice à Cannes.
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SANTÉ, ÉCOLOGIE & FOI
Préinscriptions
• En ligne sur www.courmettes.com/evenement/sejour-decouverte-des-courmettes Vous recevrez ensuite un
email indiquant les modalités de paiement. L’inscription sera validée après réception d’un acompte (délai de 5 jours
pendant laquelle la chambre proposée est bloquée).
• Par courrier en nous envoyant le bulletin ci-dessous rempli accompagné d’un chèque d’acompte de 150€
(non remboursable) ou en effectuant un virement bancaire. L’inscription vous sera ensuite confirmée par e-mail.
IBAN : FR76 1130 6000 0024 1060 7000 073 - BIC/SWIFT : AGRIFRPP813
Plus d’infos sur notre site internet : www.courmettes.com.

Bulletin d’inscription
Nom(s), prénom(s) :

séminaire

Adresse postale :

Téléphone fixe, portable :					

Adresse mail :

Veuillez cocher ce qui convient svp :
Nombre d’adulte(s) et d’enfants/d’adolescents de + de 12 ans :
Nombre d’enfant(s) de - 12 ans (au tarif de 50% des prix indiqués ci-dessous) :

Type d’inscription :
Séminaire complet : 50€/personne (si hébergement, déjà inclus dans les prix indiqués ci-dessous)
Inscription à la journée : 15€/jour/personne

Choix de l’hébergement :
Comprend l’inscription au séminaire (50€/personne) et la pension complète
Chambre individuelle (sanitaires collectifs) - 450€/personne
Chambre partagée (deux personnes par chambre, sanitaires collectifs) - 350€/personne
Dortoir (sanitaires collectifs) - 300€/personne
Camping (tente, caravane, camping-car) - 200€/personne
Appartement Marronnier (6-8 couchages) - nous contacter
Appartement Panoramique (8-9 couchages) - nous contacter
Je ne souhaite pas d’hébergement

Acompte à verser : ……… adultes (150€/personne) + ……… enfants de -12 ans (75€/enfant) = ……… €
Remarques :
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