L’Eurythmie recèle d’infinies possibilités de perfectionnement, car
l’instrument dont elle dispose est le corps humain lui-même. Or
celui-ci est une expression de tous les mystères de l’univers. Il est
un authentique microcosme. L’âme humaine, quand elle parle à
travers lui, est alors en mesure d’offrir artistiquement au regard,
par la manifestation de sa propre vie intérieure, tous les mystères
de l’univers.
R.Steiner. Torquay, été 1924

Lieu de séminaire
Couvent des Dominicaines
Le Couvent
12200 MONTEILS (AVEYRON)

Association Les Arts Du Rythme
Reliée à OSE. Association Professionnelle
De l’Eurythmie Thérapeutique.

Huitième Séminaire d’Eurythmie Thérapeutique

Les sonorités liées aux sept forces
planétaires
Du 29 avril au 3 mai 2015

Monteils se situe à 10 Km au sud de Villefranche de Rouergue.
Arrivée par train : soit directement à Villefranche de Rouergue.
Vous serez attendu selon heure d’arrivée.
Soit à Montauban Ville Bourbon (82000). Dernière arrivée 20 h.
Montauban se situe à 1h de Monteils. Une navette est organisée
pour aller de Montauban à Monteils.
Voir avec le contact ci-dessous pour organisation des trajets
et navette.

Pour tous renseignements, inscription séminaire et
hébergement, contacter :
Annick Duval
Le Rey. 12 200 Savignac
Tél : 05 65 29 57 78 ou 06 80 00 72 48
annickduval12@orange.fr

Ce séminaire propose de faire la synthèse de l’expérience des
sept forces planétaires à travers leurs expressions par les
voyelles, dans les métaux, les couleurs, les organes et leurs
diverses manifestations dans la nature et dans l’homme, et
d’étudier leurs relations, leurs interactions, leurs mises en
mouvements et leurs aboutissements dans l’être humain.

Bulletin d’inscription au séminaire du 29 avril au 3 mai
Nom :……………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………
Profession………………..................................................................................
Adresse………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

Téléphone :………………………………Portable…………………………
Email :……………………………………………………….. ……………

Inscription à l’association…………………………….....15 euros
Inscription au séminaire médecins, dentistes………….360 euros
Inscription infirmières, thérapeutes…… …………… 270 euros
Frais d’hébergement
(Du mardi soir au dimanche midi)……………………..260 euros
(Chambre simple ou double et repas compris).
Un chèque de 150 euros est demandé à l’inscription.
Le solde sera réglé sur place à l’arrivée.
Inscriptions à envoyer avant le 10 avril 2015.
Remboursement possible en cas d’annulation signalée avant
cette date.
Chèque à l’ordre de : Association Les Arts du Rythme
A l’adresse : Annick Duval. Le Rey. 12200 Savignac
SIGNATURE ET DATE

