
Les Figures de Lumière, à travers les yeux des Grands Maîtres 

Les 14-15 mars 2020 et 13-14 mars 2021 à la Rouvraie (Bevaix, NE)

Pour la 4ème fois, dans l’élan de l’enthousiasme généré par ces premières expériences, Karey 
propose une nouvelle fois cet atelier inspirant et original. 
Il se déroule en deux temps: un premier week-end les 14 et 15 mars 2010 puis un second les 13 et 
14 mars 2021 (avec la possibilité d’ajouter la soirée du 12 mars).  Entre les deux week-ends, Karey 
accompagne le processus par l’envoi régulier de messages, méditations et différentes approches 
pour accompagner le contact avec sa figure de lumière. Une rencontre à distance (par zoom) et dont 
la date sera à fixer lors de la première session aura lieu en automne.



Au cours du premier week-end chaque participant choisit une figure de lumière, une personne qui, à 
l’époque où il/elle a vécu, a été un agent de transformation, quelqu’un qui a négocié le monde de 
manière à y amener le changement. Karey aidera les participants à choisir la figure de lumière qui 
pourra les assister au plus près de leur propre évolution spirituelle.
Entre les deux sessions, vous approfondirez votre connaissance de votre figure de lumière à l’aide 
de lecture, méditation, musiques et de films, et créerez ainsi un réel sentiment de contact avec lui/ 
elle.
Durant le deuxième week-end, vous incarnerez votre figure de lumière en utilisant de la musique, 
 des objets, des textes, et votre propre créativité. 
Cet atelier, grâce à son originalité et la profonde réflexion qui en découle, amène à une ouverture sur 
le monde et une plus grande compréhension de soi. Il vous aidera à découvrir vos propres 
ressources aux mêmes niveaux de lumière que ceux qui ont inspiré votre figure de lumière. Ainsi, 
vous verrez le monde, les autres et les situations à travers le yeux de la figure de lumière que vous 
avez choisie. 

Pré-requis : avoir participé à un atelier avec Karey Thorne ou Robert Waterman 

Dates et horaires: 14-15 mars 2020 et 13-14 mars 2021  de 09h30 à 18h00 environ 

Lieu :  La Rouvraie, 2022 Bellevue sur Bevaix, Suisse    www.larouvraie.ch        +41 (0)32 847 96 96 

L’atelier n’est pas résidentiel, l’hébergement est donc de la responsabilité des participant(e)s. La 
Rouvraie dispose de chambres et de dortoirs. En cas d’intérêt, merci de prendre contact directement 
avec la Rouvraie en mentionnant votre participation à l’atelier. 

Traduction simultanée anglais/ français 

http://www.larouvraie.ch


Coût : le coût de chaque week-end se monte à CHF500 plus CHF64 pour les pauses et repas, soit 
un total de CHF564. Les arrhes de CHF300 sont à verser jusqu’au 31 janvier 2020 sur le compte ci-
dessous. 
Pour les personnes venant de France, aucun chèque ne sera accepté. 
Pour soutenir et faciliter l’organisation de cet atelier, nous vous demandons de vous inscrire dès à 
présent. 
Le nombre de participants étant limité à 14, l’inscription est validée et confirmée après le 
versement des arrhes, le solde est à régler lors de l’atelier. 

      Compte La Poste Suisse PostFinance 
      Anouck Visinand Ward et Stéphanie Pauchard Fournier 
      rue du Franco-Suisse 18  
      CH-2072 St-Blaise 
      CCP no. : 12-327047-7  
          IBAN: CH80 0900 0000 1232 7047 7  
      BIC   POFICHBEXXX 
      Mention : « Figures de Lumière » 

Personne de contact, renseignements et inscriptions : 
Anouck Visinand Ward ou Stéphanie Pauchard Fournier 
    +41 (0)79 811 74 65 ou +41 (0) 76 389 05 96 
                       vanouck@hotmail.com  

Les participants à cet atelier s’engagent à suivre la 2e partie en mars 2021, qui selon le descriptif, 
est la suite naturelle du cheminement. 

Les personnes qui ont des régimes alimentaires spécifiques (végétarien, sans gluten, sans lactose) 
sont priées de le mentionner sur le bulletin d’inscription. 

                                           



Bulletin d’inscription à retourner par email à vanouck@hotmail.com 
   
Nom :                                                Prénom : 

Adresse : 

Tél. :                                         Courriel : 

Régime alimentaire : 

Je m’inscris à l’atelier «  Figures de Lumière » et verse 300 CHF d’arrhes pour confirmer mon 
inscription. 

Signature : 

Date : 


