
Calendrier des sessions 2022 
A Béthanie 

 
Du 8 (19h) au 9 janvier (14h) : Fête de la Théophanie 
 
Du 15 (9h) au 16 janvier (16h30) : Pratique et thérapie des psaumes 
 
Du 15 (9h) au 16 janvier (16h30) :  La lettre hébraïque, chemin de vie 

selon l’enseignement reçu d’Annick de Souzenelle 
 
Du 5 (9h) au 7 février (16h30) : Le Hara, centre vital de l’homme  

        selon l’enseignement reçu de Karlfried Graf Dürckheim 
 
Du 19 (9h) au 20 février (16h30) : Rencontre avec Bertrand Vergely :  

               Dieu veut des dieux ou la vie divine 
 
Du 4 (19h) au 6 mars (16h30) : Mourir pour vivre, une pâque : retraite du grand 
carême 
 
Du 19 (9h) au 20 mars (16h30) :  Danse et Méditation 
 
Du 19 (9h) au 20 mars (16h30) : Iégor Reznikoff :  

        résonance sonore dans le corps et chant contemplatif 
 
Du 30 mars (19h) au 3 avril (14h) : S’accorder au rythme des saisons 
 
Du 13 (19h) au 17 avril (14h) : Semaine Sainte et Pâques 
 
Du 30 avril (9h) au 1er mai (16h30) : Rencontre avec Jacqueline Kelen :  

  Se souvenir de l’inoubliable 
 
Du 14 (9h) au 15 mai (16h30) : Rencontre avec Jean-Yves Leloup :  

        Connaître la beauté par la vigilance 
 
Du 27 (9h) au 30 mai (14h30) : Prière de Jésus-Prière du cœur 

        à la source de la méditation chrétienne 
 
Du 1er (9h30) au 4 juin (16h30) : Atelier d’icônes 
 
Du 4 (19h) au 5 juin (14h) : Fête de la Pentecôte 
 
Du 17 (19h) au 19 juin (16h30) : Do-ïn, Eutonie et Méditation 
 



Le 3 juillet (10h30 à 17h) : Fête de Saint Thiébault 
 
Du 7 (19h) au 10 juillet (16h30) : Atelier d’écriture 
 
Du 14 (19h) au 19 juillet (11h) : Approfondissement de la Méditation  

            selon l’enseignement reçu de Karlfried Graf Dürckheim 
 
Du 25 (9h) au 27 juillet (16h30) : Chant liturgique 
 
Du 2 (19h) au 7 août (14h30) :  Rencontre avec Mgr Martin :  

   La voie de la Transfiguration 
 
Du 11 (9h30) au 14 août (16h30) : Atelier d’icônes 
 
Du 13 (9h) au 14 août (16h30) : La Femme est la Gloire de l’Homme  
            selon l’enseignement reçu d’Annick de Souzenelle 
 
Du 14 (19h) au 15 août (14h) : Fête de la Dormition-Assomption 
 
Du 24 (9h) au 28 août (14h30)   : Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est plus  

          (retraite) 
Du 2 (9h) au 4 septembre (17h) : Calligraphie et illustration sur le thème :  

     Balade en Arménie 
 
Du 8 (9h) au 9 octobre (16h30) : Retrouvailles fraternelles autour d’un chantier 
 
Du 19 (19h) au 23 octobre (14h) : S’accorder au rythme des saisons 
 
Du 28 (9h30) au 31 octobre (16h30) : Atelier d’icônes 
 
Du 28 (9h) au 31 octobre (14h30) : Prière de Jésus-Prière du cœur 

                 à la source de la méditation chrétienne 
 
Du 12 (9h) au 13 novembre (16h30) : Le livre des guérisons selon l’enseignement d’Annick de 
Souzenelle 
 
Du 25 (19h) au 27 novembre (16h30) : Retraite de l’Avent 
 
Du 10 (9h) au 11 décembre (16h30) : Rencontre avec Marguerite Kardos :  

 Dialogues avec l’ange 
 
Du 24 (19h) au 25 décembre (14h) : Fête de Noël 
 
Du 26 (19h) au 31 décembre (11h) : Méditation : s’incarner pour se libérer  

selon l’enseignement de Karlfried Graf Dürckheim 


