
du 30 septembre fin d’après midi 
au 3 octobre début d’après midi 

Satsang traduit en français 

le vendredi soir, 
le samedi et le dimanche 

(matin et après-midi), 
et le lundi matin.

ÉDITIONS
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VENEZ VIVRE UN MOMENT UNIQUE
dans un lieu d’accueil intime et chaleureux, un espace de bien -être à la campagne

L’ENSEIGNEMENT VIVANT
Cœur et Esprit sont Un !

Retraite avec Wayne LIQUORMAN
du 30 septembre au 3 octobre 2015 à 25 kilomètres de TOULOUSE

Wayne enseigne l’Advaita ancien (Non-dualité) dans un style moderne sans 
compromis, direct et intuitif. C’est un enseignement qui vous relie à la fois à 
votre cœur et à votre esprit. Les deux sont essentiels à la vie. 

Des deux il invite à découvrir la sagesse…

Nombre de places limitées. 

Inscriptions  et réservations : voir au dos 
Possibilité d’hébergement sur place (chambres de deux, salle de bains communes)
Repas bio et végétariens



ÉDITIONS

Enseignement
200 € (à régler en cash)

Résidents
210 € : hébergement, location de la salle, pension complète.

Sans hébergement	

72 € : location de la salle, collation, repas du midi

Possibilité de camping
10 €/jour
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Le lieu
La Joncasse Haute

Située à 25 kms de Toulouse, à côté de Caraman et à proximité du lac 
de l’Orme blanc, cette ancienne ferme lovée dans un beau parc d’un 
hectare bordé de frènes et agrémenté d’une piscine, a été aménagée 
en lieu d’accueil, intime, chaleureux, convivial.

Repas bio et végétarien 
Les repas, bio et végétariens, 

sont préparés par l’hôtesse 
avec les produits du jardin.

Différentes formules vous 
seront proposées .

Pour réserver, envoyez un mail à alunaeditions@sfr.fr en précisant :
le nombre de personnes et les options choisies

Si vous souhaitez plus d’informations, téléphoner à : 
Jean-Pierre Chometon  06.79.23.39.12


