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L’Éveil du Cœur 
Explorer le Chant d’Amour qui a fait la création 

 
 

Karey Thorne 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à un atelier de 2 jours sur l’Éveil du Cœur 
à Bevaix, Neuchâtel. Cet atelier ne requiert aucun prérequis. Il est ouvert à 

toute personne intéressée à explorer ce sujet 
 

du 7 au 8 mars 2020 
 
 

Sous réserve d’un nombre suffisant de participants 

	

Karey Thorne : 

« On nous dit que le divin vit à l'intérieur de chacun et de chacune de nous, mais 
comment pouvons-nous y accéder et savoir que cette énergie nous traverse ?   

Dans cet atelier, nous ferons l'expérience de diverses approches pour nous 
familiariser avec cet amour inné, pour développer une relation vivante avec lui et le 
voir s'exprimer à travers nous.  Notre nature peut ainsi s’apaiser et devenir plus 
aimante et plus équilibrée envers nous-mêmes, les autres et le monde.  

Nous étudierons en particulier les sons sacrés et la façon dont ils font résonner ce 
divin en nous, nous aidant à réaliser que nous sommes un avec cette divinité. » 

 



Lieu :   La Rouvraie, 2022 Bellevue-sur-Bevaix 
Tél. : 032 847 96 96 - www.larouvraie.ch 
   

Horaire :  Début à 9h30, horaires restants flexibles suivant la nature du 
travail. 

 
Traduction simultanée anglais-français-(allemand au besoin) 
 
Prix :    A. pour l’enseignement de Karey Thorne  
 
   jusqu'au 30 janvier 2020    375.- CHF   
   après cette date     475.- CHF   
 

B. pour les repas et pauses des deux jours 64.- CHF 
 
Inscriptions :  en remplissant le bulletin d’inscription qui figure en fin de 

document et en le renvoyant par mail à Dominique Kohler-
Miaz, Montagne 7, 2300 La Chaux-de-Fonds,  

	
r.d.kohler@bluewin.ch  

 
 Le paiement de vos arrhes valide votre inscription. 
 
 
Paiements : Les contraintes de notre contrat financier avec Karey Thorne 

impliquent le versement de vos arrhes aux dates ci-dessous. 
 
   225.- CHF d’arrhes  jusqu’au 30 janvier 2020 

 275.- CHF d’arrhes  après cette date  
 

 à l’adresses suivante : 
 

CCP 20-16495-1  
Rolf et Dominique Kohler-Miaz 
Montagne 7, 2300 La Chaux-de-Fonds 

 
IBAN CH34 0900 0000 2001 6495 1 
 
Mention : Éveil du Cœur 2020  

 
Pour les participants venant d’ailleurs que de la Suisse :  
Les chèques en € envoyés à Dominique depuis l’Allemagne ou la France 
seront restitués au début du stage, le montant total étant à payer 
impérativement en CHF. 
 
Nous nous réjouissons de vivre cet atelier avec vous. 
 
Merci de remplir le bulletin d’inscription qui figure à la page suivante et de le 
retourner à Dominique Kohler-Miaz, rue de la Montagne 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
r.d.kohler@bluewin.ch  



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
Atelier sur l’Éveil du Cœur, 7-8 mars 2020 
  
 

Nom et prénom :  

Adresse complète : 

     

Tél : 

Courriel :  

___________________________________________________________________ 
 
 
Contraintes alimentaires 
 
Végétarien   O      sans gluten O     sans lactose  O 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Je m’inscris à l’atelier sur l’Éveil du Cœur, du 7 au 6 mars 2020 et j’entérine mon 
inscription par le versement de 225 CHF d’arrhes si mon paiement est effectué avant 
le 30 janvier 2020, par le versement de 250 CHF d’arrhes si mon paiement est 
effectué après cette date. 
 
Je prends note que les arrhes ne sont plus remboursables après le 30 janvier 2020 :  
  
  
Signature et date : .................................................................................................... 
	


