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Nous avons le plaisir de vous informer que la 
 

Retraite présentée par Robert Waterman et Karey Thorne, 
 

aura lieu à la Rouvraie (Bevaix, Suisse) 
 

les 8-9 octobre 2022 
 

« NOUS SOMMES LA PROMESSE » 
  
Nous sommes conditionnés à nous considérer comme des victimes, et cela de multiples façons, 
souvent très subtiles. Parmi ces croyances conditionnées, on trouve l’idée que nous trouverons 
notre délivrance, qu’elle soit d’ordre physique ou transcendant, à l'extérieur de nous. Au cours 
de l’histoire, les sâdhus, les saints, les sauveurs et les avatars sont venus nous éveiller à notre 
nature véritable, nous invitant à réaliser que notre accomplissement, notre salut et notre 
transcendance sont une promesse innée en nous. L'appel au changement dans le monde prend sa 
source en nous.   
  
Nous explorerons des thèmes et des pratiques qui favorisent notre éveil et nous aident à incarner 
notre rôle dans le monde : celui d’un être promis, qui collabore à l’éveil collectif de multiples 
promis.  
 
Nouveauté :  
 
La retraite se passera en PRÉSENTIEL pour nous, les participants 

ET 
par ZOOM pour Karey, Robert et Anne-Laure. 

 
 
 



 
INFOS RETRAITE 

 
HORAIRES : 
 
Le samedi 8 octobre, le stage commence à La Rouvraie à 14h pour nos retrouvailles en « live » 
 

  Le zoom avec Karey Thorne et Robert Waterman débutera à 14h30 jusqu’à 18h puis de 19h à 21h30. 

      
  Le dimanche 11 octobre, zoom de 14h30 à 18h puis de 19h à 21h.  
  Puis au revoir et retour chez soi. 
 
  TRADUCTION : Anne-Laure Gex en direct et par zoom. 

 
 
PRIX : CHF 300.-CHF pour l’enseignement de Robert et Karey pour les inscriptions précoces. 
           CHF 330.-CHF si l’inscription arrive après le 3 septembre 2022. 
 
Paiement CHF 150.- d’arrhes payables jusqu’au 3 septembre 2022 

CHF 250.- d’arrhes payables dès le 3 septembre 2022 
 
A verser à :  Pauline Pedroli 
                   Rue du Pré Landry 23 ; 2017 Boudry 

                     Banque Raiffeisen du Vignoble 
                     CH 2023 Gorgier 
                     IBAN: CH87 8080 8007 5994 9904 0 
                     Mention: Retraite Watermann 2022 
 
A cela ajouter les 2 repas du soir et les pauses, soit 64 frs à ajouter. Pas de possibilité de pique-nique. 
 
Le solde de la retraite et les repas seront payés comptant auprès de Pauline, le premier jour de la retraite. 
 
Le paiement des arrhes valide votre inscription, qui doit être effectuée à l'aide du bulletin ci- 
dessous. 
 
 

PENSION A LA ROUVRAIE : si vous souhaitez dormir sur place, Le centre de la Rouvraie propose des 
chambres simples avec WC et douches individuelles ou à l'étage.  

                        
Adressez-vous directement à la Rouvraie (info@larouvraie.ch) pour vos réservations de nuitées ; prenez 
contact avec eux rapidement en leur communiquant quelle chambre vous choisissez (chambre individuelle 
ou double, avec ou sans salle de bain, réservation groupée etc.). 
 

La Rouvraie, 2022 Bevaix tel :032 847 96 96 
                           info@larouvraie.ch, www.larouvraie.ch 

 
 
Merci de me mettre en copie lors de vos échanges par mail avec la Rouvraie, ce qui me permettra de 
vérifier que vos demandes ont été prises en compte. 

 

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS :  Pauline Pedroli 

      edap.pauline@gmail.com 
   tél. +41 78 804 92 98 



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Retraite 2022 

 
Nom:       .............................................................................................................................. 

 
Prénom:      ......................................................................................................................... 

 
Adresse:      ........................................................................................................................ 

 
Tél. portable : ................................................................................................................. 

 
Courriel : ........................................................................................................................ 

 
Régime alimentaire (noter dans la case prévue ce qui convient):  

classique - végétarien - sans gluten - sans lactose  

 Repas du soir et pause 

samedi 8  

dimanche 9  

 
 
 

Je m’inscris à la retraite 2022 et je confirme mon inscription par le versement de 150 CHF 
d’arrhes si mon paiement est effectué avant le 3 septembre 2022. 
Ou par le versement de 250 CHF si mon paiement est effectué après le 3 septembre. 

 
Je prends note que les arrhes ne sont plus remboursables après le 15 septembre 2022. 

 
 

Date et signature:  

 

..................................................................................................................... 

 

 
 
 

 
 


