
Fréderic Lenoir 

L’amour, la liberté, la joie 

Journées de conférences 

 et de méditation 

Danser avec la vie 

Pour vivre dans la joie et accéder à un  

bonheur durable, deux grands chemins nous 

sont proposés. 
 

Le premier consiste à se délier et à aller vers 

soi : apprendre à se connaitre et se libérer 

de ce qui n’est pas nous-même pour  

conduire à l’éveil de la conscience. 
 

Le second consiste à se relier et à aller vers 

les autres et vers le monde permettant ainsi 

d’accorder la mélodie de notre être à celle 

de la vie. 

Les 21 et 22 novembre 2015 



Programme 

Samedi  

21 novembre 2015  
 

10h – 13h 

Méditation guidée 

Enseignement : 

Plus intense et plus  
profonde que le plaisir, plus 

concrète que le  
bonheur, la joie est la  
manifestation de notre  

puissance vitale.  

Questions réponses 

 

13h – 14h30  : Pause déjeuner 

 

14h30 – 16h00 

Enseignement : 

Comment distinguer la joie 
passive de la joie active.  

Apprendre à laisser fleurir la 
joie, la favoriser, la libérer.  

 

16h : Pause gouter 

 

16h30 – 18h 

Questions réponses 

 

18h- 19h 

Signature de livres 

 

à partir de 19h 

Brefs entretiens individuels 

Dimanche  

22 novembre 2015 

 

10h – 13h  

Méditation guidée 

Enseignement : 

Un chemin de libération et 
d’amour : devenir soi et 
s’accorder au monde 

Questions réponses 

 

13h – 14h30 

Pause déjeuner 

 

14h30 – 17 h 

Enseignement : 

Lâcher l’ego et le mental 

pour augmenter  

ou retrouver la joie de vivre  

Questions réponses 

 

17h 

Pause goûter 

 

à partir de 17h30 

Brefs entretiens individuels 

 

Vendredi 20  

novembre 2015  

A partir de 17h 

Brefs entretiens  

individuels 



Fréderic Lenoir 

Inscription 

Les 21 et 22 novembre 2015 

Nom :  …………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

CP :  …………. Ville ………………………………………………... 

Mail :  ………………………………………………………………………………….. 

 Je souhaite m’inscrire au séminaire de Fréderic Lenoir les 21 et 22  

novembre 2015 et joins à la présente feuille d’inscription un chèque d’acompte 

de 75 euros libellé au nom de la société Rhedva.  Le montant total de la participa-

tion financière pour le week end est de 300 euros par personne. Des tarifs réduits 

sont proposés pour les couples (450 euros), les étudiants, les demandeurs  

d’emplois ou ceux en difficulté financière (*).   

Ces montants ne comprennent pas la restauration, ni l’hébergement. 

 Je souhaite bénéficier d’un bref entretien individuel avec  

Fréderic Lenoir :  Vendredi 20 novembre après 17h 

    Samedi 21 novembre 2015 après 19h 

    Dimanche 22 novembre 2015 après 17h 

    peu importe le jour ou l’heure 

 Je souhaite bénéficier d’une  formule déjeuner à 27 euros TTC l’unité le : 

    Samedi 21 novembre 2015  

   Dimanche 22 novembre 2015 

 Je souhaite réserver une nuitée d’hôtel au château (150 euros HT) pour :   

              La nuit du 21 au 22 novembre 2015 

    La nuit du ………………………………………………; 

(*) Si cette participation financière représente un effort trop important pour vous, sachez que l’argent ne doit pas être un obstacle.  

Merci de contacter Danièle (par mail à infodanserlavie@gmail.com) pour convenir d’un tarif adapté à votre situation. 

La présente feuille d’inscription 

et le chèque d’acompte sont à 

adresser à : 

 

Société Rhedva 

8 avenue Albert Schweitzer 

13210 Saint Rémy de Provence 

mailto:infolagouttedeau@gmail.com


Le château de la Pioline 

Informations pratiques 

Le séminaire se déroulera dans le salon verrière Beauvoisin du château 

de la Pioline situé 260 Rue Guillaume Du Vair Pole 13290 Aix-en-Provence.  

Le Château de la Pioline, fort d’une rénovation intégrale, permet de  

bénéficier d’un cadre historique riche culturellement. 

Dans un écrin de verdure, les jardins à la française s’inscrivent dans un 

parc de 4 hectares que traverse l’Arc, petite rivière bordée de sous –bois. 
 

Le château est situé à 3 kms du centre-ville d’Aix en Provence, à 12 kms 

de la gare Aix TGV, à 25 kms de l’Aéroport MP et à 26 kms de Marseille. 

Il est possible de déjeuner sur place.  

Le château propose une formule déjeuner 

à 27 euros TTC comportant Plat/Dessert  

[ Menu Unique] et ¼ Evian par personne.  

Le château étant situé en pleine zone  

commerciale de la Pioline, il existe de  

nombreux restaurants et restaurations  

rapides aux alentours. 

Il est aussi possible de loger au Château 

de la Pioline ou dans d'autres hôtels à  

proximité. 

Salon verrière Beauvoisin 


