Vendredi et Samedi

23 et 24 mars 2018
à l’Auberge de la Cholotte
(entre Saint-Dié et Bruyères)

L’événement du printemps !
2 journées de rencontres et d’information sur le thème

« Rêve et Sens »

sous la présidence de

Philippe BLOT- LEFEVRE,
Président de l’Académie du Sens
Des conférences et des tables rondes participatives,
avec la participation de :
Philippe BLOT- LEFEVRE,

Le sens de l’intention

Raymond JOLY,

Vivre dans l’harmonie, les lois universelles…

Michel SCHWAB,

L’émergence du Rêve…

Christian TRICOCHE,

Rêve et sens ? Sens du Rêve ? Rêve de sens ?

Marc, notre invité Mystère

Dîner-conte autour de la forêt vosgienne !

Corinne VIDOR,

Du raisonnement à l’intuition

Yoann VIDOR,

Quel est le sens de la vie ? C’est réussir sa vie !

Angelika et Patrick COLIN,

Le Rêve est la chose la plus réelle qui existe
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Vendredi 23 mars 2018
9h00

Accueil, café, rencontres, présentation des intervenants

9h30

Ouverture des journées «

Rêves et Sens » par

Philippe Blot-Lefèvre

Président de l’Académie du Sens
www.academiedusens.org et www.pblotlefevre.com
Médiateur du sens, Conférencier et Expert en Géométrie Sacrée

10h00 précises Conférences

Raymond Joly

Président de l’association EPIDAURE-Mulhouse
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Vivre dans l’harmonie, les lois universelles…
Voulez-vous apprendre à changer votre réalité ? Avez-vous conscience que vous êtes le
créateur de votre vie et donc le seul à détenir le pouvoir du changement ?
Les lois universelles permettent à l’homme de développer son intellect et sa conscience.
Chacune de ces lois décrit un état de conscience à développer, de sorte à permettre à
l’âme une évolution harmonieuse.
Elles sont tout simplement la clé de la compréhension de la vie, du cosmos et de soi-même.
Elles nous font prendre conscience dans quel environnement nous vivons et de quelle
manière nous devons avancer sans commettre de déséquilibre. Car, quand on transgresse
ces lois, on doit subir la Loi du Rééquilibrage. Elles nous connectent à l'unité en faisant le
lien entre nous et le Tout. La connaissance et l’application de ces lois à bon escient nous
ouvre la voie vers une conscience plus élevée, une vie épanouie. Savoir appliquer ces lois
intentionnellement – transformera sans nuls doutes, votre vie comme jamais vous l’avez cru
possible.
Comme Neale Donald Walsh l’a écrit dans son livre Conversations avec Dieu :
"Dès que vous vous rappelez ces lois et que vous les appliquez, vous maîtrisez la
vie au niveau physique."

Pause
11h15

Michel Schwab

Agitateur de conscience et fondateur de Terra quanta,
il partage la « Voie du Cœur » en Alsace.
http://www.terraquanta.fr/

L’émergence du Rêve
L’adoption d’un point de vue quantique, nous permet d’aborder les mécanismes de la
conscience d’une manière fondamentalement innovante et originale.
En considérant la Vie comme un Jeu quantique, d’infinies potentialités se présentent afin de
VIVRE en joie, santé et autonomie.
Vous comprendrez les règles du Jeu et l’importance de s’engager sur la Voie du Rêve.
Le Rêve est le devenir de l’Être Humain.
Aujourd’hui, soyons tous des Rêveurs !
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12h30

Un moment pour le déjeuner et la convivialité.
Vous pourrez à cette occasion découvrir et
déguster nos suggestions du jour.

14h30 précises Conférences

Philippe Blot-Lefèvre
Médiateur du sens et Expert en Géométrie Sacrée
www.lecielpourtoit.com et www.executivecoach.fr

Le sens de l’intention !
Une conférence pour « challenger » vos packaging et logos.
Pourquoi certaines formes rassemblent-t-elles aussi bien les individus ? Comment s'y
prendre pour développer une puissance harmonieuse à l'intérieur comme à l'extérieur de
l'entreprise ?
A partir de deux exemples emblématiques, APPLE et CHANEL, Philippe Blot-Lefèvre nous
livrera quelques dessous de la construction des packagings et des logos à hauts
potentiels, et conclura sur l’application des méthodes immémoriales de la Géométrie du
Sens (aussi dite "sacrée"), sur le design et les lieux de rencontre ou de travail.
N’hésitez à apporter votre propre Logo ou votre dernier packaging pour le « challenger »
avec le conférencier.

Pause
16h00

Christian Tricoche
Philosophe & Consultant en entreprise

Rêve et sens ?... Sens du rêve ?... Rêve de sens ?...
La place du rêve dans l'entreprise ? A priori aucune...
Ici le rêve s'appelle "projet"...
Le rêve peut toutefois exister au départ du projet...
Le créateur d'entreprise a souvent un rêve de jeunesse à réaliser, une promesse faite à luimême...qu'il développe en projet...
Le projet n'est-t-il pas un rêve dont on se souvient ?
Certains diront qu'ils ont "rêvé" le sens de leur vie...qu'ils en ont eu la révélation, l'intuition...
D'autres, qu'ils ont voulu donner un sens à leurs "rêves"...en leur donnant corps...
Chacun choisit ses matériaux de construction...

Débat participatif, échanges, témoignages et partages d’expériences
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17h30

Des petits ateliers de mise en pratique, de découvertes,
des livres à découvrir, à dédicacer,
des possibilités de s’entretenir avec les différents intervenants

Pause
19h30

Dîner-Conte
Autour de la forêt vosgienne !
avec Marc, notre invité « mystère »…

Un moment pour découvrir…
le Beau, le Bon et le Vrai
Les improbables propos...
Avec du rêve…
Et un sens particulier…
Une réflexion !
J’éteins la lumière, où va-t-elle ?
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Samedi 24 mars 2018
8h00 à 8h45

Patrick Colin

Aubergiste et auteur de la méthode « Vivre l’instant juste »
L’organisateur de ces journées vous propose une petite escapade
originale autour de l’auberge qui vous permettra de vivre dans votre corps,
la magie de l’instant présent !
Prévoir vos équipements de randonnée , chaussures de marche …

Petite pause…. « cafés-rencontre »
10h00 précises Conférences

Corinne et Yoann Vidor
https://lechantdelame.com/

Corinne

Du raisonnement à l'intuition.

Dialoguer avec son âme, c'est reconnaître en Soi les sens pour mieux les dépasser et
ainsi accéder aux non-sens. C'est le mode de communication de l'âme, plus connu sous
le nom de l'intuition. Apprendre à être intuitif, c'est reconnaître et conscientiser son Soi.

Pause
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Yoann

Quel est le sens de la vie ? C'est réussir sa Vie !

Le monde d'aujourd'hui est encore attaché aux valeurs matérielles qui freinent
l'émergence des valeurs spirituelles.
Pourtant, chaque être, en Soi, ressent l'aspiration à "réussir sa Vie".
Mais comment faire ?
Quels sont les fondements de la vie spirituelle, appliqués au réel ?
Comment donner du sens à sa vie ?

Débat participatif, échanges, témoignages et partages d’expériences

12h30

Un moment pour le déjeuner et la convivialité

Vous pouvez à cette occasion, découvrir et déguster nos suggestions du jour

14h30

précises

Conférences

Angelika et Patrick Colin

Témoignage
Le rêve est la chose la plus réelle qui existe
L'engagement dans son rêve est un investissement ...
L'engagement est la fortune ... Nous devons tout parier… Ne laisser échapper un seul atome
de notre engagement…
« Parie tout ce que tu as, et même ce que tu n’as pas, sur toi même, sur tes idées et le
monde entier pariera sur toi… »
Le succès de nos actions dans le monde extérieur n'est que le reflet de notre engagement…

Débat participatif, échanges, témoignages et partages d’expériences

Pause
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de 16h00 à 17h00

Synthèse de ces journées de rencontres sur le thème

« Rêve et Sens »
animée par

Philippe Blot-Lefèvre

Tout au long de ces journées :
Petits ateliers de mise en pratique,
des conseils, des livres à découvrir, à dédicacer,
des entretiens individualisés avec les intervenants

19h30

Dîner-Concert

YOCÔM Musique
Deux cœurs à l’unisson !

L’esprit de Yocôm est un souffle, une Onde de Vie déployée au cœur de chacun.
Réunissant des influences singulières, Yocôm marie un folk aux accents lyriques avec des
mélodies qui transportent l’âme. L’éclat d’une lyre en cristal, la profondeur d’un bodhràn
irlandais ou encore la magie d’un sansula céleste, créent un monde enchanté.
Les chansons de Yocôm surprennent par leurs harmonies inattendues qui invitent au
voyage intérieur.
Site : http://yocom-music.com/
Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=5S1T81FL5ZQ
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Votre PARTICIPATION !
Les différentes formules :
(Boissons non comprises)

Le Pass 2 Jours, (vendredi et samedi) :
Conférences 2 jours et déjeuners :
Conférences 2 jours, déjeuners et dîners :

150 €
200 €

Le Pass Journée, (vendredi ou samedi) :
Conférences journée et déjeuner :
Conférences, déjeuner et dîner:

80 €
100 €

Le Pass ½ journée, (matinée ou après-midi) :
Conférences et déjeuner :

40 €

Le Pass Soirée :
Le Dîner-Concert ou Conte :
Le Concert ou le Conte-Dessert :

Pour toute information et hébergement,
merci de contacter l’Auberge de la Cholotte
Par téléphone : 03 29 50 56 93 ou 06 76 77 24 13
Réservations par mail :
auberge@lacholotte.com
Accès, repas et soirées, voir :
http://www.lacholotte.com
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30 €
15 €

