
SÉMINAIRE exceptionnel

LES CLES 
DE LA SAGESSE

POUR CEUX QUI LA CHERCHE

VOIE MILLENAIRE POUR TROUVER 
LA PAIX INTERIEURE

Avec Frédéric LENOIR
Philosophe, sociologue et historien des religions, 

Auteur d’une quarantaine d’ouvrages. 

16/17 décembre
St ANTOINE l'Abbaye (38)  à l'Arche

Information : tel 09.54.69.62.11  ecocit@free.fr www.planetaiire.fr

http://www.planetaiire.fr/


PROGRAMME

Séminaire avec Frédéric LENOIR
Les clés de la Sagesse

16/17 décembre 2017

Depuis plus de deux millénaires les grands courants de sagesse de l'humanité du taoïsme
à Spinoza, en passant par les Evangiles, la philosophie grecque et le bouddhisme,

nous enseignent un voie intérieure qui vise à transformer notre regard et à ajuster nos
désirs au monde plutôt qu'à vouloir ajuster le monde à nos désirs. 

Ainsi notre bonheur ne provient plus tant des événements extérieurs aléatoires, que de la
paix intérieure que nous avons appris à développer.

Au cours de ce séminaire de deux jours, Frédéric Lenoir transmettra les clés essentielles
de cette voie spirituelle universelle, qui permet de grandir en humanité, d'ouvrir davantage

son coeur et de croitre dans la joie et la sérénité. 

Il le fera en donnant des exemples concrets et des exercices pratiques,
comme des méditations guidées. Le séminaire proposera aussi des ateliers

de biodanza (la danse joyeuse de la vie) et de sophrologie.

SAMEDI     & DIMANCHE

- 10h-12h  : Méditation guidée & conférence

- 14h-16 h : Enseignements & réponse aux questions

- 16h 30-18h : Ateliers incarner la paix intérieure

Avec la Biodanza * ou Sophrologie **

- Samedi soir : Soirée festive ! Danser la joie ! Danse en cercle avec B.Mesdag

* Biodanza : Atelier animé par Elizabeth Rojas, Directrice de l'Ecole de Biodanza 
d’Avignon ( www.biodanza-sud.org) avec Lou Le Morvan, facilitatrice.

** Sophrologie : Atelier animé par Patricia Penot Sophrologue, Maître 
Praticienne depuis plus de 12 ans, directrice du Centre de Formation Evolution Conseil.

http://www.biodanza-sud.org/


LIEU

St ANTOINE L'ABBAYE (Isère)

Nous serons accueillis par la communauté de l'Arche de St Antoine
créée par Lanza DEL VASTO, dans l’esprit de la non-violence, dans un cadre paisible

et chaleureux, au sein d'un des plus beau village médieval de France. 

Informations pratiques

Tarif séminaire

 240 € plein tarif ou 180 € petit budget. 

(n'hésitez pas à nous contacter si besoin, l'argent ne doit pas être
un frein à votre participation

Hébergement

L'hébergement pour ce séminaire est possible sur place,
 mais non obligatoire. Possibilité d'arriver le vendredi soir.

Le tarif varie selon le confort choisi. 
En pension complète du samedi midi au dimanche apres-midi
à partir de 60,50 € en chambre individuelle, 2 ou 3 personnes.
Merci de contacter directement l'Arche pour vos réservations.
Au 04 76 36 45 97 ou par mail : secretariat@arche-sta.com 

 
Transport

En VOITURE : plan sur le site www.arche-de-st-antoine.com

En TRAIN : des navettes gratuites seront organisées au départ de la gare de St 
Marcellin à 9h – 12h – 15h15 ou 18h. Merci de vous annoncer.

Lieu d'accueil

Communauté de l'Arche
place de l'Abbaye 38160 Saint Antoine l'Abbaye 

http://www.chateau-de-fontager.com/
mailto:secretariat@arche-sta.com


Fiche d'inscription

Séminaire avec Frédéric LENOIR

Les clés de la Sagesse
16/17 décembre 2017 à St Antoine l'Abbaye

NOM : ..........................................................Prénom :..............................................

MAIL : …......................................................................... Tél :...................................

Adresse postale : …...................................................................................................

Je m'inscris au séminaire avec Frédéric LENOIR
Veuillez trouver ci-joint, mon règlement. 

(Non remboursable après le 1er décembre)

SEMINAIRE

Séminaire : 240 € ou 180 € petit budget …................................. €
+ Adhésion à Planet'aiire : de 10 € à 25 € au choix      
Total : …............................. € à l'ordre de Planet'AIIRE

Hébergement et repas : prendre contact avec l'ARCHE 
Au 04 76 36 45 97 ou par mail : secretariat@arche-sta.com

TRANSPORT navette depuis st Marcellin

Heure choisie à l'arrivée et au départ : …...........................................

A réception de votre règlement nous vous enverrons une confirmation 
d'inscription par mail. 

Une feuille de route vous sera transmise avant le séminaire.

JOIE de vous accueillir !

Fiche d'inscription à retourner 

à Planetaiire : 26 rue Magnard – 26100 ROMANS 
tél : 09.54.69.62.11 – ecocit@free.fr  www.planetaiire.fr

http://www.planetaiire.fr/
mailto:ecocit@free.fr
mailto:secretariat@arche-sta.com

