Bulletin d’inscription
A renvoyer au plus tard 10 jours avant la session choisie.

Je m’inscris pour :
WE Ruah

Dates 2022-2023
Ruah 8-9 octobre 2022
et 29-30 avril 2023
R&O 23 au 27 juillet 2023

8-9 octobre 2022

WE Ruah 29-30 avril 2023
Prix : 90 € - acompte 40 €
Session R&O 23-27 juillet 2023
Prix : 380 € - acompte 80 €

Merci d’apporter :
Draps, tenue pratique et tapis de sol.
En plus pour R&O : maillot de bain, serviette,
peignoir, protection solaire.

En cas de problème financier, ayez la simplicté de nous
contacter. Nous trouverons une solution adaptée (réduction,
paiement en plusieurs fois...) afin que chacun puisse
recevoir ce que nous avons nous-mêmes reçu.

WE Ruah
au Clos Saint Joseph
8-9 octobre 2022
29-30 avril 2023
Richard Héritier

Nom.....................................................
Prénom.....................................Age.............
Adresse : .............................................
L’air
Richard

Téléphone :  .......................................
Email : .....................................................
Bulletin et chèque à retourner à :

06 10 20 12 29 - heritier.souffle@gmail.com
www.apotresdelapaix.net

Ruah
R&O

* Acompte par chèque ou virement à l’ordre de :
“Paix et Joie”

Richard HÉRITIER
Le Clos St Joseph
205 chemin de Rossand
69610 St Genis l’Argentière

Sessions

L’eau
Jean-Noël

Session R&O
à Chissey lès Mâcon
(près de Cluny)
du 23 au 27 juillet 2023
Richard Héritier
Jean-Noël Dumont

“Un vent de Dieu tournoyait
sur les eaux ” (Genèse 1, 2)
Extraits de témoignages :
Comment décrire cette joie, ce cri de
naissance, cette libération, cet acte de foi ?
Ce jour-là, plusieurs peurs se sont envolées !
_____
j’ai reçu une vraie guérison lors de cette
session “R&O”. Guérison dans ma chair des
peurs, des angoisses dues à la séparation
d’avec ma mère et à la détresse respiratoire.
_____
Il y a pourtant une chose que je croyais
savoir et à laquelle je n’avais rien compris
jusqu’ici : ce que veut dire  “prier avec le cœur”.
Je savais que “Dieu n’est pas dans la tête mais
dans le cœur”, mais en fait, je le savais encore
avec ma tête.
_____
A la pause de l’après-midi, il a fallu que je
parte dans la colline, marcher et courir,
tellement tout cela “baignait dans l’huile” et
m’émerveillait. Il y avait des blocages installés
dans mon bassin qui dataient de mon enfance
(accident de voiture), d’autres dans mon cou,
plus récents et que même des séances de
kinésithérapie n’avaient pas beaucoup
améliorés.
_____
Je vivais une nouvelle naissance. J’avais
le droit de respirer, je reprenais vie. Dieu qui
inspire, qui insuffle l’haleine de vie ! Je
découvrais mon souffle, j’accueillais la vie.
_____
j’ai tout simplement éclaté de rire et je ne
pouvais plus m’arrêter.

Sessions
2022 - 2023

Clos Saint Joseph

WE Ruah 8-9 octobre 2022
et 29-30 avril 2023
Clos Saint Joseph
205 chemin de Rossand
69610 St Genis l’Argentière
Session R&O 23 au 27 juillet 2023
Le Bon Vouloir
24 le vieux chemin
71460 Chissey-lès-Mâcon
(proche de Cluny)
Train, voiture, possibilité covoiturage.
Contactez-moi pour tout renseignement,
plan d’accès, etc...

Richard Héritier
06 10 20 12 29
heritier.souffle@gmail.com
www.apotresdelapaix.net
Contacter Jean-Noël DUMONT :
06 75 74 96 69
jean-noel.dumont@sfr.fr

Le Bon Vouloir

