
 

 

   Retraite sur la Paix 
      du 28 février au 1er mars 2020 
 

    Ouvrir nos coeurs  
      pour être un temple de Paix 
 
Dans la retraite de cette année nous continuerons à décrypter comment dès 
notre plus jeune âge, notre relation avec nos expériences vécues ont encodé 
des points de vue sur la vie qui se sont logés dans notre inconscient et 
informent nos perceptions de la réalité.  
 
Nous explorerons cela à travers l'origine de nos expériences familiales, nos histoires 
culturelles et les histoires plus larges de l'origine de l'humanité et de nos religions.  
 
Et aussi comment le coeur de nos blessures sert profondément notre cheminement 
et celui de l'humanité.  
 
Nous poursuivrons la découverte de qui nous sommes véritablement. 
 
Nous terminerons en écrivant notre nouvelle histoire personnelle, celle à laquelle 
nous aspirons et que nous portons à l'intérieur de nous.  
 
Venez rejoindre cet espace vivant que nous créons lorsque nous nous rencontrons!  
 
Karey 



 

 

Karey Thorne vit aux USA. Elle détient un diplôme universitaire en sciences 
politiques et études orientales et un master en psychopédagogie. Elle donne 
un enseignement sur la paix au collège et à l’université. Elle a organisé 6 
conférences internationales où des jeunes ont rencontré des Prix Nobel de la 
Paix. Elle est vice présidente de la fondation Quimby Amenti et est à la tête 
de la division des projets pour la paix de cette même fondation.  
 
Pour plus d’information, visitez sa page : 
 www.mystery-school.com/programs/youth-wisdom-school/ 
 
Traduction simultanée: anglais/ français par Anne-Laure GEX 
http://www.annelauregex.ch/ 
 
Prérequis: atelier sur la Paix 1. 
Horaire  du stage: de 9h30 à 18h00 environ, merci de rester flexible ;-) 
 
Lieu : La Rouvraie, 2022 Bellevue-sur-Bevaix, www.larouvraie.ch 
 
Hébergement : L’Atelier n’est pas résidentiel, l’hébergement et les repas du 
soir sont donc de la responsabilité des participant(e)s ; pour information, la 
Rouvraie dispose de chambres et de dortoirs. En cas d’intérêt, merci de les 
contacter directement en mentionnant votre participation à la Retraite du 28 
février au 1er mars 2020, pour l’hébergement et pour les repas du soir ( à 
préciser). Tél ++41(0)32 847 96 96 , email : info@larouvraie.ch et merci de 
mettre Véronique Sandoz en copie (super important pour éviter les oublis!) 
merci. 
 
Coût du stage : 450.- CHF prix de soutien à l’organisation du séminaire offert 
jusqu’au 31 janvier 2020 pour les 3 jours et à ajouter 96.- CHF pour les repas-
pauses-boissons soit 546.-CHF. Les arrhes à payer sont de 350 CHF jusqu’au 31 
janvier 2020. Pour soutenir l’organisation de ce stage, nous vous 
encourageons à vous inscrire dès que possible, merci+++!  
 
dès le 1er février 2020 le cours est à son plein tarif soit 500.- CHF pour les trois 
jours et 96.-CHF pour les repas de midi-pauses et toutes les boissons compris 
soit 596.-CHF. Arrhes à payer de 400.-CHF 
 
Notez que les arrhes ne sont plus remboursés dès le 31 janvier 2020. 

 
Pour la France/l’Europe, les arrhes sont à envoyer par poste au moyen d’un 
chèque en € qui sera restitué au début du stage. Le montant total étant à 
payer impérativement en francs suisses et en espèces sur place, merci 
Renseignements sur le stage:Véronique Sandoz, 0041 79 602 99 42, email: 
vsandoz@hotmail.com 
 
Inscriptions et versement des arrhes: Véronique Sandoz, Rue Voltaire 2 ,1201 
Genève, Suisse CCP 17-632002-9 , IBAN: CH66 0900 0000 1763 2002 9            
mention: « Retraite sur la Paix  2020 » 
 



 

 

 
Talon d’inscription :   
 

     ✽  ✽  ✽ 
 
Inscription Retraite sur la Paix du 28 février au 1er mars 2020:  
 
 
Nom..................................................................................................................... 
 
Prénom................................................................................................................... 
 
Adresse ....................................................................................................................... 
 
Tel portable : ................................................................................................................  
 
email : ............................................................................................................ 
 
 
Je m’inscris à la Retraite sur la Paix du 28 février au 1er mars 2020 et j’entérine 
mon inscription par le versement de 350 CHF d’arrhes si le paiement est 
effectué jusqu’au 31 janvier 2020 inclu, ou par le versement de 400.- CHF 
d’arrhes si le paiement est effectué dès le 1er février 2020.  
 
Je prends note que les arrhes ne sont plus remboursables après le 31 janvier 
2020 : 

 
Régime alimentaire :         ☐  normal       ou        ☐  végétarien  
                                                          
                                                  ☐  sans gluten     
                                                  
                                                  ☐  sans lactose 
 

 ☐ hébergement                ☐ repas du soir 
 

 
 
Date et signature……………………………………………………………………………. 
 
 
 
Merci et au plaisir de vous revoir!  
 
 

     ✽ ✽ ✽ 


