
Ateliers ADPBE : 
Vivre l’énergie des saisons 

!  
Avec Eric Pession 

Lieu : Castels et Bezenac (24) 
Dates et horaires : 
Jour 1: de 13h à 17h 

Autres Jours : de 10h30 à 16h 
Le printemps «renouveler »: du 23 au 26 

mars 2023 
L’été « récolter»: du 15 au 18 juin 2023 

L’automne « semer » : du 21 au 24 
septembre 2023 

Hiver « gester »: du 14 au 17 décembre 
2023 

Sentir, guérir, maitriser, faire circuler. 

Profiter des énergies de vie qui nous 
entourent pour avancer sur notre propre 
chemin de conscience. 

Liberté totale de participer ou d’arrêter le cycle 

Renseignements et inscriptions :  
Eric au 06 15 57 07 65 

ou www.ericpession.com 

Tarifs :  300 € pour les 4 jours pour les 
adhérents ADPBE. 

+10% sinon 
Possibilité de logement et nourriture pour 

100 € par atelier.
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