
                                                                                                                                                                                    

Le Baume de Marie Madeleine

un voyage pour femmes en Provence

du 22 Mai au 29 Mai 2021

à Saint Maximin la Sainte Baume

Nulle part dans toute l‘histoire de l‘humanité il existe une figure féminine plus contradictoire et difficile à aborder et en même temps si 
attachante. Marie Madeleine nous surprend à chaque pas et à chacune de nos étapes biographiques elle nous accompagne avec sa grandeur 
d‘âme, ses épreuves extrêmes mais dépassées, intégrées et aussi son silence. Elle a métamorphosé toutes les épreuves possibles d‘une vie et 
donné le plus grand amour imaginable.

Pendant cette semaine toute de lumière provencale éclatante et douce à la fois, nous revivrons entre femmes les étapes de sa vie, son 
initiation, les visages des 7 archétypes qui la décrive ainsi que toutes les nuances de son désir qui fait d‘elle le modèle toujours encore vivant 
de l‘âme possédée, la plus charnelle qui soit en évolution vers cette femme initiée, un être entier, la „shulamite“, la bien-aimée.
Pour chaque femme sur terre elle est définitivement une femme incontournable pleine d‘enseignement et d‘amour qui se donne éperdumment.
Afin de vivre réellement le désir qu‘elle incarne dans ces nombreux aspects quue nous étudirons méditativement, nous irons aussi avec le 
toucher vers nous même, vers l‘autre, vers elle.

Nous la rencontrerons dans sa montagne encore toute vibrante, sa grotte profonde et silencieuse et partout ailleurs dans la sage lumière de 
Provence.



                                                                                                         

Être sur les traces de Marie Madeleine c'est être sur un 
chemin rempli de sensibilité et d'ouverture du cœur et elle 

nous invite à toucher l'âme et l'esprit avec nos mains.

C'est la raison pour laquelle nous ferons des massages des 
pieds, mains et visages avec des huiles parfumées. Toucher 
le corps c'est toucher l'esprit le plus pur et nous le ferons 

avec plein de bienveillance et d'amour partagés.

Des massages du corps sont possibles pour ceux qui le 
désirent dans les plages de temps libre.

"Ce n'était pas merveille si une bouche qui 
avait embrassé avec autant de piété et de 
tendresse la bouche et les pieds du 
Sauveur eût conservé mieux que les autres 
le parfum de la parole de Dieu."

Jacques de Voragine
Legenda Aurea 

"Heureux ceux qui ont écouté les paroles 
de Jeshoua, mais qui a écouté son  
silence?"

L'évangile de Marie - Jean-Yves Leloup



                    

Pour nous accueillir une magnifique bastide provençale en vieilles pierres pleine de charme et des gites réunis dans un écrin de chênes, tilleuls et 
cèdres centenaires et de collines d’oliviers, une très belle propriété de 100ha avec piscine, un lieu d‘exception que j‘ai découvert l‘an passé.
http://domaine-de-conillieres.com

Programme:
Nous alternons une journée de découverte des lieux prévus dans le région et une journée de détente à la bastide sous les oliviers ou auprès de la 
piscine. 
Au programme entre autres, lecture de l‘évangile de Marie, beaucoup de silence, méditations, petits rituels, la Sainte Baume avec sa grotte et sa 
chapelle sur son sommet, les calanques de Cassis, l’abbaye du Thoronet où nous pourrons chanter dans l‘une des meilleures acoustiques du monde et 
les Baux de Provence avec les Trémaïe, les trois Maries...et sans doute des surprises!

Repas: Nous ferons le petit déjeuner et les repas de midi et parfois du soir nous mêmes
Un covoiturage est prévu
La liste des affaires à emmener et la liste de littérature seront envoyées après l‘inscription.

Frais:
Séminaire: 350€
Les prix des chambres seront indiquées à temps et dépendra du nombre de participantes
Nombre de participantes: 7 maximum 
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