
 
 
 

« ANAMNÈSE DE LA PAIX ESSENTIELLE 
 QUE NOUS SOMMES » 

   

Rencontre annuelle dans la Drôme 
Du Samedi 29 Aout (16 heures) au Jeudi 3 Septembre 2020 (14 heures) 

 
 

 
 

Le Collège International des Thérapeutes propose chaque année une Rencontre qui est l’occasion pour ses 
membres dispersés de se retrouver, de réaffirmer leur lien autour des 10 0rientations, d’être en fête 
ensemble et de décider de l’évolution du Collège.  

Le programme de la semaine sur le thème « Anamnèse de la paix essentielle que nous sommes » vous 
sera adressé ultérieurement. 
 
La durée de cette rencontre est un peu plus longue que celle de l’année dernière afin de laisser le temps 
à chacun de participer aux ateliers et à l’assemblée générale sans se retrouver dans la précipitation des 
départs. 
 



Hébergement :  
 
Nous serons hébergés aux Gites des Ramières 26400 Eurre (à 10 mn de la Gare de Crest / 30 mn de la gare 
de Valence TGV) - https://www.auxramieresgrandgite.com 
 
Quelques chambres individuelles, chambre de deux ou trois avec les sanitaires et salles de bain partagés. 
Les chambres individuelles peu nombreuses seront réservées à ceux qui en ont impérativement besoin. 
Si vous allez sur le site, toutes les chambres ne sont pas renseignées car il y a eu une extension. 
Le linge de lit est fourni. Prévoir le linge de toilette. 
 
Restauration :  
 
Je vous laisse lire la proposition de la cuisinière Laurine qui prendra soin de nous. 
 
« Charlotte m'ayant élue ravisseuse de vos papilles et de vos tubes 
digestifs pour cette fin d'été qui finira bien par advenir après que le 
printemps et l'été le soient eux mêmes, advenus, je vous propose le 
petit déjeuner, déjeuner, dîner, ainsi que boissons, fruits, et en cas 
en cours de journée. La nourriture que je propose est végétarienne, les 
produits issus de l'agriculture biologique, et très majoritairement 
locaux. Tout est fait maison, au quotidien, à vos côtés. Je suis 
attachée à l'idée de respecter des régimes spécifiques, si vous le 
communiquez à l’avance. » 
 
 
Coût : 390 euros pour 5 jours (plus une taxe de séjour) 
 
Ce prix comprend : hébergement en pension complète : 70 € par jour / participation aux frais de location 
de la salle : 4 € par jour / participation aux frais d’organisation : 4€ par jour 
Soit 78€ par jour sur 5 jours 
 
Une autre salle sera gracieusement mise à disposition pour d’éventuelles soirées avec intervenant. Il y a 
également une piscine pour se rafraichir en cette fin d’été. 
 
 
Inscription :  
 
Merci de renvoyer à mon adresse : Charlotte Isabelle Sangla - 3196 Route de Cobonne - 26400 Gigors et 
Lozeron - 09 54 62 57 63 
 

- votre feuille d’inscription  ci-dessous remplie ainsi que  
- un chèque de 100 euros libellé au nom de Jean Tissot (propriétaire du Gîte des Ramières) 

 
 
             
 
 
 
 
 

 



 
 
CIT Rencontre annuelle dans la Drôme 

Du Samedi 29 Août à partir de 16 heures 
 au  

Jeudi 3 septembre 2020 18 heures 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 31 Mai 2020 à  

Charlotte Isabelle Sangla 
3196 Route de Cobonne 
26400 Gigors et Lozeron 

TEL : 09 54 62 57 63 
 
Nom, Prénom.................................................:……………………………………………………………………. 
. 
Adresse .................................................................................................................................... 
 
Tel port..........................................E-mail................................................................................ 
 

□ Je règle ma cotisation 2020 Membre du CIT (30 €) à l’ordre d’Oasis ;       □ J’ai réglé  

□ Je règle ma cotisation 2020 Aspirant au CIT (20 €) à l’ordre d’Oasis ;           □ J’ai réglé       
 

□ Je verse un acompte de 100 euros au nom de Jean Tissot (propriétaire du Gîte) 
 Par chèque bancaire    / Règlement du solde sur place (en espèce ou par chèque) 
 

□ J’ai besoin d’un régime alimentaire, Précisez ……………………………………………. 
 

□ J’ai besoin impérativement d’une chambre seule (nombre très limité) 
 

□ Dans une chambre double / triple, je souhaite partager ma chambre avec :  
 
1 / ……................................... 
2 / ……………………………………. 
 

□ Je pense arriver en Train à la Gare de Crest (correspondance bus ou train au départ de la gare de 
Valence TGV ou gare de Valence ville) 

□ Je pense arriver en Voiture 

□ Je pense arriver en Co-voiturage 
(Vos horaires d’arrivée seront à communiquer ultérieurement) 

 
A……………………………………Le ……………………………… 

 
Signature :  

 



□ Cocher votre choix 


