S'OFFRIR UN TEMPS
DE RETRAITE
S'OUVRIR À SA
NATURE PROFONDE

Besoin de revenir
à l’essentiel ?

D’éclaircir son
chemin de vie ?
De s’accorder un
temps de paix ?

DÉCOUVRIR OU APPROFONDIR LA

DÉMARCHE SUR DEUX JAMBES,
PROPOSÉE PAR THIERRY VISSAC

UN MOMENT ESSENTIEL,

UN TEMPS POUR L’ÉMERGENCE DE L’ÂME
ET LA TRAVERSÉE DE LA FAILLE
Nous vous proposons de venir vous ressourcer au sein de notre lieu spirituel près de
Cahors (46), pendant 2 à 5 jours, du lundi au vendredi.
Plusieurs formules sont possibles :

 Retraite silencieuse simple, sans interaction ;
 Retraite semi-silencieuse, avec un entretien de 1 h 30 en début de séjour ;
 Retraite accompagnée avec un entretien de 1 h 30 chaque après-midi, pour
découvrir ou approfondir la démarche Sur Deux Jambes* (avec plusieurs
intervenants, assistant(e)s de Thierry Vissac).

Thierry Vissac

« Il est question de nous souvenir de notre chemin de vie personnalisé,
de son sens, de sa finalité. Ce n'est pas un chemin qui prend en compte
les seules satisfactions immédiates, la quête de réalisation des désirs les
plus superficiels (…). Se souvenir. Retrouver le sens et le respecter.
Goûter à cet "Euréka !" de l'âme qui émerge et dit sa vérité. Visualiser le
trajet à parcourir pour reprendre à nouveau son chemin de vie. Telles
sont les conséquences lumineuses de l'émergence de l'âme. »
Thierry Vissac, Sur Deux Jambes

EN PRATIQUE
⚫

Tarif d’une retraite : 70 € par jour et par personne

⚫

Tarif d’un entretien : 60 €

⚫

Tarifs restauration : 15 € le repas et 6 € le petit-déjeuner (chaque résident peut aussi
apporter ses provisions et préparer ses propres repas)

⚫

Temps de retraite individuel ou en couple

⚫

Hébergement au sein d’un gîte équipé (4 chambres, salle de bains et toilettes, cuisine, salle à
manger, salle d’entretien, donnant sur un jardin, un parc et un petit bois, propices à la
rencontre avec soi).

⚫

Adresse du lieu : au sud de Cahors (46)
Les prix indiqués sont un minimum. Si vous le désirez, un soutien financier
à l’enseignement est possible.

Contact : stages@la-parole-vivante.com
Chaine YouTube de Thierry Vissac
*Voir son site internet pour une présentation de sa démarche, non religieuse et hors de toute tradition.

