https://associationinukshuk.org/

BULLETIN D’INSCRIPTION
Séminaire « la Mort en Lumière »

Au domaine du Fan
87360 Verneuil-Moustiers

du vendredi 21 octobre 2022 à 18 heures
au dimanche 23 octobre à 14 heures
M. Mme
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………
Pays : ………………………….

Ville : ……………………………………………
Tél : ……………………………

email : …………………………………………

Inscription aux ateliers (15 personnes maxi par workshop ):
La composition des groupes se fera par ordre de réception des inscriptions
Samedi matin

Samedi après-midi

Choix 1………………………………….

Choix 1…………………………………..

Choix 2………………………………….

Choix 2………………………………….

Dimanche matin
Choix 1…………………………………..
Choix 2…………………………………..
Tarif du séminaire:
210 €
arrhes 60 € à régler par chèque bancaire à l’ordre de Inukshuk

https://associationinukshuk.org/
Hébergement et restauration
(cocher l’option choisie)

□

je suis hébergé au domaine du Fan et je m’engage à leur régler directement les frais

d’hébergement et de restauration
ou

□

Je serai hébergé dans mon propre camping car :

offert gracieusement par le domaine du Fan sans branchement électrique et je m’engage à leur régler
directement les frais de restauration
ou

□

Je serai hébergé dans mon propre camping car :

Je demande un branchement électrique au domaine du Fan et je m’engage à leur régler directement
les frais de branchement et de restauration

je m’engage à régler les frais de restauration pour tout le séminaire directement auprès
du domaine du Fan
Réservation
1) Pour réserver je retourne ces 2 pages de formulaire complétées :

□

par mail :

inukshukassociation@gmail.com

□

par voie postale :

Chantal GODRON
15 rue des Maisons Neuves
79370 Fressines

2) je règle les arrhes de 60€ du séminaire :

□

par chèque bancaire à l’ordre de “association Inukshuk” à renvoyer à Chantal Godron ↥

3) Je réserve et règle au domaine du Fan :
https://www.domainedufan.com/
L’inscription sera enregistrée après encaissement des 60 € d’ arrhes et de la réservation de
l’hébergement auprès du domaine du Fan

Fait à ……………………………………...
le ……………………………………………

Signature

https://associationinukshuk.org/

PROGRAMME
Séminaire « la Mort en Lumière »

Programme
VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
16:00 : Début accueil des participants
18:00 – 19:00 : Plénière
19:00 – 20 :00 : Dîner
21:00 : Projection d’un film et échanges autour du film

•
•
•
•

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
•
•
•
•
•
•
•

09:00 – 09:30 : Plénière
09:30 – 12:30 : Ateliers
12:30 – 14:00 : Déjeuner
14:30 – 17:00 : Ateliers
17:00 – 18:00 : Salon du livre des intervenants
19:00 – 20:30 : Dîner
21:00 – 22:30 : Causeries

Juliette Allais : « Comment les secrets de famille impactent notre rapport à la mort »
Guénaël Brunet-Rio : Contes « Et si l’Ankou c’était nous ? »
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
• 09:00 – 10:00 : Plénière
•

10:00 – 12:30 : Ateliers

•

12:30 – 14:00 : Déjeuner
Départ des participants

•
•

ATELIERS

Dr Sylvie Cafardy

Atelier :« Dédramatiser l’inconnu de la mort grâce aux EMI » :
Après avoir rappelé les caractéristiques générales des expériences de mort imminente (EMI) et de
leurs variantes (EMI « négatives », Visions des mourants…), nous verrons quels enseignements nous
pouvons retirer de ces récits pour dédramatiser l’inconnu de la mort et appréhender de façon plus apaisée la fin de
la vie, pour nous-mêmes et pour nos proches. Tous les témoignages seront les bienvenus.
Biographie : Le Dr Sylvie Cafardy est praticien hospitalier spécialisée en soins palliatifs, gériatrie et psychiatrie
de la personne âgée. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat sur la « Contribution de l’étude des expériences
de mort imminente à l’accompagnement des mourants », elle a accompagné de nombreux malades âgés vers
une mort sereine grâce à ce qu’elle a appris à l’écoute des expérienceurs. Elle a partagé ses expériences et ses
connaissances dans un livre : « Expériences de mort imminente – Le témoignage inédit d’une gériatre. »

Tanguy Chatel

Atelier : « Parler et partager autour du deuil »
Le deuil est l’expérience la plus radicale de la perte, du manque, de la séparation, du silence… mais
aussi de la relation, de la reconstruction et du redressement qu’un être humain puisse faire. Dans une
société qui cherche à passer sous silence ce temps si essentiel de toute vie, ce workshop se veut un espace dédié à
la parole et au partage autour du deuil. Il privilégiera les échanges entre les participants tout en bénéficiant du
questionnement, de la conduite et des apports proposés par l’animateur pour mieux comprendre en quoi le deuil
s’initie dans la mort pour mieux s’ouvrir à la vie.
Biographie : Tanguy Chatel est sociologue spécialisé sur les questions de fin de vie, de mort, de deuil et de
vulnérabilités. Il est également cofondateur du Cercle « Vulnérabilités et Société » et président du Forum104,
lieu dédié aux rencontres interspirituelles (Paris). Il a une longue expérience de l’accompagnement acquise au
cours de 15 années de bénévolat en soins palliatifs. Il est notamment l’auteur de « Vivants jusqu’à la mort :
accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie » publié chez Albin Michel

Carole Huriot Bagourd

Atelier : « Un autre regard sur la mort grâce à la médiumnité »
Carole Huriot animera un workshop “Un autre regard sur la mort” pour aller à l’écoute de toutes les
dimensions qui ouvrent les possibles en transmettant les conseils d’ouverture, partage d’expériences
et savoir pour se connecter, vibrer et co-créer au quotidien et reconnaître les guidances d’âme à âme, de cœur à
cœur.
Biographie : Medium-Channeling, conférencière, formatrice et auteure. Spécialiste en angéologie, reliant au
quotidien matière et énergie, par l’intermédiation entre les différents plans et champs de conscience. Elle
accompagne depuis plus de 10 ans des centaines de personnes dans leur ouverture de conscience, dans leur regard
et leur appréhension de la mort pour révéler en elles toutes les dimensions de l’axe Terre-Univers et de la paix
intérieure. Auteure d’un support de méditation JE SUIS, pour aller à la rencontre de soi, déjà diffusé à plus de 3000
exemplaires et d’un livre sur les Anges Gardiens à paraître aux Éditions EYROLLES à la rentrée.

Pierre Moniz-Barreto

Atelier : « Vivre la mort et l’au-delà : voyage à travers les traditions spirituelles du Monde. »
Chaque civilisation, culture, religion, tradition spirituelle, apporte un éclairage sur la mort et l’au-delà.
Dans cet atelier Pierre Moniz-Barreto livre un bref panorama – discursif, visuel, musical, poétique –
qui nous fait entrer dans cette dimension à travers la diversité des points de vue, des rites, des croyances, des
représentations, qui entourent la mort et l’au-delà. Ce bref panorama fonde la possibilité d’échanges ouverts et
bienveillants sur ces sujets. Explorateur des spiritualités du globe depuis plus de 30 ans, Pierre s’appuie aussi sur ses
acquis théologiques et philosophiques, et sur son expertise en Intelligence Spirituelle, dont il est l’un des rares
pionniers en France.
Biographie : Pierre Moniz-Barreto est entrepreneur, formateur, éditeur, auteur, conférencier. Explorateur des
spiritualités du Monde depuis plus de 25 ans, il est expert dans les questions de spiritualité et de temporalité. Il
est diplômé d’études supérieures de commerce (ISG), de philosophie et de théologie appliquée (Facultés
Jésuites de Paris et Bruxelles). Il dirige L’Académie des Intelligences Humaines, qu’il a cofondé en 2019, où il
déploie une expertise en Intelligence Spirituelle unique en France (formations et publications pionnières).
Avant cela, il a exercé en marketing, communication, stratégie, bizdev, gestion de projets, animation de
réseaux, et direction d’entreprises, dans des multinationales en France et à l’étranger, puis dans des
entreprises du secteur de la culture, du patrimoine, et du livre. Il est l’auteur de Slow Power (Mardaga 2021), de
Slow Business (Eyrolles 2015), et l’un des co-auteurs du collectif Le Leadership spirituel en pratiques (EMS
2021). Il est membre actif de l’association Spiritualité au Travail et Management.

Marie Motais

Atelier dansé : « Et si notre corps pouvait parler de la mort ? »
Christiane Singer dit « J’ai tenté de montrer ces métamorphoses de l’être au coursde la vie. Il est
évident que tout cela ne vaut que si l’on a appris en cours d’existence à mourir. Et ces occasions nous sont données
si souvent ; toutes les crises, les séparations, les maladies … tout nous invite à apprendre et à laisser derrière nous.
La mort ne nous enlèvera que ce que nous avons voulu posséder. Elle n’a pas de prise sur le reste. Et c’est dans ce
dépouillement progressif que se crée une liberté immense et un espace agrandi, exactement ce que l’on n’avait pas
soupçonné. » Ce sont ces espaces d’amour-là que nous danserons ….
Biographie : Danseuse, chorégraphe, Marie Motais est avant tout une « artiste chercheur » , passionnée par
l’humain et le vivant, notre lien à la terre et à l’intelligence collective. Elle danse « entre les mondes », crée avec
et pour le monde aujourd’hui…rendre visible « ce » qui traverse par la danse … seule ou en collaboration avec
d’autres artistes. Elle a aussi une passion pour la transmission, l’enseignement, l’accompagnement des
personnes, les rituels contemporains qui donnent sens à notre vie.

Valérie Poussigue

Atelier : « réactiver ses dons grâce au voyage dans ses vies antérieures »
Valérie Poussigue vous propose une brève explication sur les hypnoses spirituelles et les états modifiés
de conscience, suivi d’un voyage intérieur qui vous permettra d’accéder à des informations issues
d’une autre incarnation. En état d’expansion de conscience, accompagné.e.s d’odeurs archétypales, vous
contacterez une de vos vies afin de ramener une compréhension ou de réactiver un don pour vous aider dans votre
vie présente.
Biographie : Comprendre et explorer la condition humaine, voilà ce qui a motivé la première partie de sa vie et
l’a conduite vers des études universitaires puis vers l’enseignement. Puis, sa quête de sens l’a amenée à
s’intéresser au développement personnel et à la spiritualité.Actuellement, elle partage son temps entre sa vie
d’enseignante, le Feng Shui et l’accompagnement en cabinet grâce à l’hypnose régressive-ECI et à
l’olfactothérapie.

Patricia Serin

Atelier : « Vécu de contact avec un défunt »
Cet atelier vise à une meilleure compréhension du phénomène de VSCD : Vécu subjectif de contact
avec un défunt. Temps de définition et d’exemples suivi d’un partage d’expériences et de questionnements ; tant sur
le phénomène lui-même que sur les conséquences qu’il a sur chaque expérienceur et ce qu’il implique dans notre
rapport à la mort
Biographie : Patricia Serin est une psychologue clinicienne et psychothérapeute formée à la psychothérapie
analytique, la psychogénéalogie, la psychologie transpersonnelle, l’EMDR, la sophrologie et la guidance
parentale. Son approche est humaniste et intégrative : elle exerce depuis plus de 40 ans et est membre du
Réseau de l’INREES depuis plus de 10 ans. Elle propose un travail spécifique d’accompagnement du deuil. Elle
est également enseignante et conférencière et reçoit aussi bien des enfants que des adultes. Elle a vécu deux
EMI et de nombreuses expériences dites « extraordinaires ».

Association INUKSHUK : https://associationinukshuk.org

