Domaine des

Courmettes

séminaire

PSYCHOLOGIE & FOI
Du lundi
6 juillet 10h00
au samedi
11 juillet 9h00
A Rocha France

www.courmettes.com

Domaine des Courmettes

www.arocha.fr

Route de Courmettes

+33 (0)4 92 11 02 32

06140 Tourrettes-sur-Loup

courmettes@arocha.org

Les Courmettes
Pont du Loup

Vence
Nice

Grasse

Cagnes sur mer

Cannes
A Rocha est membre
de l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature

Tourrettes-sur-Loup

Antibes
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PSYCHOLOGIE & FOI
• Croire ou faire une thérapie ? Pourquoi la psychologie fait-elle peur ?
• Psychothérapie et marche chrétienne : des objectifs communs ?
• Le Moi est-il haïssable ? L’inconscient est-il une notion antichrétienne ?
• La psychologie reconnait-elle la distinction biblique entre l’âme et l’esprit ?
• Faut-il rechercher la sainteté ou accepter son imperfection ?
• La guérison des souvenirs est-elle psychologique ou spirituelle ?
• En quoi consiste l’épanouissement psychologique et spirituel ?
• En quoi la Parole est-elle guérissante ?
• Quelle différence entre la guérison psychologique et la libération spirituelle ?

Intervenants :
Claudine Jacquin Robert

Francis Mouhot

Psychologue, théologienne et
conférencière, qui a une longue
expérience de l’accompagnement spirituel

Docteur en psychologie,
enseignant, conférencier
et auteur de 2 livres :
Le moi et l’esprit et
Éduquer, est-ce encore possible ?
Médiaspaul.
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Les enseignements auront lieu le matin et le soir.
Nombreuses possibilités d’excursions l’après midi :

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.

Inscription et accès :
Inscription au séminaire (non remboursée)
Semaine : 50€/personne ou 80€/Couple. A la journée : 15€
Pension complète du lundi 6 au samedi 11 juillet :
250€/personne ou 450€/couple,
• Possibilité d’arriver dimanche soir à partir de 17h :
Pension complète du dimanche 5 au soir au samedi 11 juillet :
290€/personne, 530€/couple
Etudiants, familles avec enfants : nous consulter.
Accès (pour ceux qui n’ont pas de voiture) : Gare de Nice Ville
ou aéroport de Nice et bus direct jusqu’à Vence. Navette ensuite.
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PSYCHOLOGIE & FOI
B ulle t in d’ i n sc r i p ti on
Nom(s), prénom(s)

Adresse :

Téléphone fixe, portable

Adresse mail :

séminaire

Date d’arrivée :			

Date de départ :

Veuillez cocher ce qui convient svp :

Inscription au séminaire
(non remboursée)

Pension complète du lundi 6 au samedi 11 juillet :
250€/personne

50€/personne

450€/couple

80€/Couple.
Formule 6 nuits : (arrivée dimanche 5 juillet au soir)				
290€/personne

15€ A la journée*

530€/couple

* L’hébergement et les repas

Moins de 5 jours : déduire 50€/pers/jour ou 90€/couple/jour

ne sont pas inclus dans ce tarif.

								€

Total dû							€
Acompte sur la pension

				€

(Il est demandé 100€ /personne ou 200€ /couple)

Reste dû à l’arrivée 					

€

Merci de rédiger :
A l’ordre de A Rocha,
deux chèques séparés,
l’un pour l’inscription,
l’autre pour la pension.
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