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Grand Stage d'été 2012
Du 11 au 18 août en Périgord,

sur les traces de nos mémoires

Pour ce travail sur nos mémoires nous avons choisi le Périgord pour plusieurs raisons.
Cette région de France est porteuse des mémoires originelles de l'Être Humain moderne
Montaigne est né en Périgord.
Fondateur de l'introspection, il en vient peu à peu à l'unique projet de faire son propre
portrait : " Je n'ai d'autre objet que de me peindre moi-même " Mais il dépeint
principalement ses pensées, il veut voir plus clair en lui-même, dans ce qu'il appelle son "
arrière-boutique " : " Ce ne sont pas mes actes que je décris, c'est moi, c'est mon essence.
" 
En 1588 un pareil dessein est alors très novateur. Cela peut servir aux autres dit-il.
Quiconque me lit peut se reconnaître en moi et tirer profit de mon expérience

" Tout homme porte en soi la forme entière de l'Humaine Condition. "

Il porte aussi toutes ses mémoires.
Des plus profondes, que C.G Jung à nommées " l'inconscient collectif ", jusqu'aux plus
récentes engagées dans notre enfance, sans oublier les mémoires intra-utérines.
Mais il en est d'autres plus cachées. 

Stage d'été 2012
Stages ponctuels



6/05/14 12:17Stage d'été 2012 - Taodyssée Marcher vers Soi

Page 2 sur 3http://www.taodyssee.com/stage-d-ete-2012.html

Celles dont nous savons qu'elles sont transmises, sans savoir de quelle façon -bien qu'une
vision plus holistique laisse à voir quelques pistes.
Ce sont celles qui nous viennent de notre arbre généalogique et celles que l'on appelle
karmiques.
Nous utiliserons des outils modernes très efficaces d'investigation et de nettoyage.
Une alternance de méditations d'exploration, suivie de procédés d'élimination des mémoires
sclérosantes.

Notre posture gestaltiste nous permet d'accueillir ce qui émerge de nos profondeurs,
vieilles blessures et souffrances pour les réorganiser en expériences enrichissantes.

Nous serons donc en pays propice à débusquer et pacifier nos mémoires de toutes origines.

Il est une autre raison et non des moindre.
La diaspora Tibétaine s'est établie sur ces terres et ce n'est pas un hasard.
Le Périgord noir est l'espace géographique ayant la plus forte densité de centres tibétains,
sous l'autorité de maîtres parmi les plus prestigieux de la hiérarchie tibétaine en exil. 

Ces centres accueillent les grands maîtres enseignants du Bouddhisme Tibétain.
Durant notre stage nous bénéficierons pendant 4 matinées des enseignements du Karmapa,
le personnage le plus important après le Dalaï Lama.

Le domaine ludique ne sera pas oublié. Les visites de sites archéologiques (Les Eysies,
Lascaux, Montignac, etc), les randonnées sylvestres et le canoë sur la Vézère ponctueront
les temps de travail sur soi.

Pour l'hébergement nous avons loué un grand domaine avec 2 gites de 6 places, il sera aussi
possible de camper. Une piscine agrémentera agréablement les temps de pause.
Nous organiserons ensemble les repas sur place. 
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Le prix du stage (communiqué sur demande) comprend l'animation d'Alain et Hannah
Sembély, les enseignements du Karmapa, les activités ludiques précisées à l'inscription,
l'hébergement en gîte, chambre double ou tente.
Il ne comprend pas la restauration qui sera organisée en commun sur place .
Le stage commence sur place à St. Léon sur Vézère le samedi 11 août à 14 h00 et se termine
le 18 août à midi


