
Perceptions suprasensibles des

bulletin d'inscription

Coût du stage de 140€
.

Réservation et inscription avant le 30 juin

Hébergement possible sur place.
En chambre une ou deux places :
20€ la nuit petit déjeuner compris
(nombre de place en chambre, limitée)

Camping, avec accès sanitaire     5€ la nuit

Nom………………. ..Prénom……………………...

Adresse :………………………………………………

CP :…………..Ville :……………………………….

Tél : …………………………………………

mail……………………………………………………

souhaite un hébergement: 

camping:  

arrive en train: 

gare et horaire d'arrivée………………………

…………………………………………………….. 

 
inscription à adresser à : Thierry Bordage  

  8 rue des Fontaines  79220 Xaintray  
          05 49 77 05 7           06 40 91 13 15  

  bordage79@gmail.com  

perceptions suprasensibles des abeilles
avec Christine Sutter et Thierry Bordage

Les 15,16 et 17 juillet 2022 
Xaintray 79

cycle rencontre avec les abeilles 2022
Varroa qui es-tu ?

Objectifs : à partir de l'approche biodynamique 
du vivant, connaître le monde mystérieux des 
abeilles par un regard  sensible pour les 
accompagner en respectant leur biologie.

Développer des perceptions suprasensibles
au-delà du visible, à partir d'exercices en salle 
et au rucher, afin de mieux appréhender la 
dynamique des colonies.

Pour les personnes souhaitant approfondir la 
relation aux abeilles nous proposons une  
rencontre sur l'approche suprasensible du 
monde des abeilles, au cours d'un stage d'été 
en Deux-Sèvres.
Le stage alternera les approches théoriques et 
les exercices pratiques.

Christine Sutter, à partir d'exercices 
d'observation, nous fera découvrir la 
méthode de perception suprasensible du 
vivant.

Thierry Bordage nous accompagnera à 
(re)découvrir le monde des abeilles par 
l'observation sensible des colonies.

Programme :
Qui est le varroa et comment les colonies 

vivent sa présence ?

Le vendredi 15 juillet  à 18h00
Accueil et présentation 
Introduction du stage

Le samedi 16 juillet de 9h à 12h30
Exercices de préparation à la perception 
suprasensible.             de 14h30 à 18h
Visite au rucher observation d'une colonie
en activité.
* Soirée d'observation du ciel étoilé en 
fonction de la météo

Le dimanche 17 juillet de 9h à 12h30
Exercices de perceptions suprasensibles des
productions de la ruche, cire propolis, miel
de 14h à 17h
Visite au rucher
Exercices de perceptions 
Retour en salle mise en commun du vécu 
de la rencontre.

Des tenues d'apicultures seront disponibles 
pour les visites au rucher


