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Cette sixième réunion de la Clarté-Dieu aura lieu au Centre Spirituel Franciscain à Orsay en région 
parisienne (un plan de situation sera joint à la convocation). 

 Cette rencontre est ouvertes aux adhérents Infinitude, et non adhérents, mais avec des conditions adaptées. 

Prestations comprises dans le séjour (en pension complète) : 
 A partir du vendredi 14 h 00 (avec nuits dans le centre d'accueil) : 4 repas, chambre 2 nuits, 2 petits déjeuners. 
 A partir du vendredi 14 h 00 (avec nuits hors du centre d'accueil) : 4 repas. 

Les tarifs Infinitude sont adaptés suivant les forfaits du centre + une participation à l’organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

En même temps que votre inscription, merci de choisir votre groupe ci-dessous en cochant la case adéquate. 

 Paroles autour du deuil animateur : Lucien Tribouillard  Éveil spirituel  animatrice : Marie Huvet 

 Sujets divers animateurs : Jacques Blanc-Garin  et Tatiana Amelin 

 
 
 
 
 
 

Nom :________________________ Prénom(s) : ________________________________ N° Adhérent :__________ 
 

Avez-vous déjà participé à un précédent week-end de ce type ?      OUI              NON    

À partir du tableau ci-dessous, et après vous être informé du contexte d'hébergement du centre, sur le site : 
http://www.clarte-dieu.fr, cochez la case où se situe le tarif correspondant à votre choix. 

Lieu de résidence (séjour du vendredi 18h00 au dimanche 18h00) 

Hôtel, Gîte, 
domicile, caravane Centre Spirituel Franciscain 
En hôtel, nous avons une 
liste d'adresses dans les 

environs 
Chambre (2 lits) occupée par 1 

personne 
Chambre (2 lits) occupée par 2 personnes 

Adhérent  98,00 

Non adhérent  117,00 

Adhérent  157,00  

                 Non adhérent  175,00 

Adhérent  125,00 (par personne) 

                Non adhérent  147,00 (par personne) 

4 repas 2 nuits + 4 repas + 2 petits déjeuners 

Réservé Infinitude  

 
 
 

Si vous souhaitez participer, merci de réserver en cochant votre choix sur le bulletin ci-dessous et en le retournant, avec 
votre chèque, à l'ordre d'Infinitude, que vous pouvez dater du 1

er
 septembre, à l'adresse en bas de page. 

Les chèques seront remis en banque 48h avant la manifestation. 

Les personnes qui souhaitent arriver avant le vendredi ou rester après le dimanche, comme ceux qui souhaitent 
prendre le repas du vendredi midi, sont priées de se faire connaitre auprès d'Infinitude qui transmettra au Centre de la 

Clarté-Dieu. Les suppléments seront à régler directement à la Clarté-Dieu. 

RÈGLEMENT 
Chèque  Autre  

BANQUE DATE N° CHEQUE MONTANT 

JOURS ET HORAIRES : Du Vendredi 10 (14 h) au dimanche 12 septembre 2021 (vers 17 h) 

SITUATION : Centre d'accueil spirituel franciscain à Orsay (91400) : 95, rue de Paris 

INTERVENANTS : Nadine Bédasne (La Vérité que nous portons dans le cœur-conscience/Enseignement de l'Ange-

Maître), Jacques Blanc-Garin (La Tci dans tous ses états, nouvelles expérimentations), Marie Huvet (La 

conscience de Groupe), Martine Lasausse (Notre cerveau, ses ondes cérébrales, au service du bonheur et des 

communications), Brigitte Quéro (Entretiens avec mon Ange/Interview de l'auteure), Anne Ray-

Wendling.(Avons-nous choisi ce temps d'incarnation ? Est-il relié à d'autres vies ?) 

+ Travail de groupe. 

ANIMATION DU SAMEDI SOIR : Corinne Burkard et Martine Morvan 
 

Important : Si vous avez choisi les Sujets divers, merci de nous faire part d'un thème que vous aimeriez voir 

figurer à l'ordre du jour : 

http://www.clarte-dieu.fr/

