
Atelier ADPBE 
Du 10 au 14 juillet 2021 

«Vivre le quotidien en 
conscience  » 
Avec Eric Pession  

Lieu : Albertville (France) 
Dates et horaires : 
Samedi de 13h à 17h 

Dimanche, lundi et mardi de 10h30 à 16h30 
Mercredi de 10h à 16h 

Vivre tous les instants de la vie à l’écoute 
de notre conscience. Apprendre et appli-
quer de nouveaux paradigmes afin de vivre 
le quotidien de la même manière que les 
stages. Etre dans l’instant présent libre des 
peurs. 

Renseignements et inscriptions : 
Eric au 06 15 57 07 65 
ou www.ericpession.org 

Tarif 320 € ou 400 CHF pour les 5 jours 
Participation repas & logement: 70€ 

Hébergement possible. Places limitées, merci 
de vous inscrire au plus tôt. 
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