Formulaire d'inscription au séminaire du CRIDOMH du 28/9 au 1°/10 2018 à
Erquy (Côtes d’Armor)
"La solidarité humaine inconsciente" : de la connivence malsaine à la communion des
inconscients.
D’où viennent les malheurs de notre vie personnelle, familiale, sociale : des journées truffées de
compensations symboliques inconscientes (CSI) qu’il faut apprendre à gérer (trois jours).
 L’égo ou la première partie de la vie adulte idéale.
 Maladies, accident, incidents, Vie quotidienne.
 Chaque jour, l’inconscient nous « manipule ».
 « Connais-toi toi-même » en regardant l’autre
 « C’est toujours de ma faute si »
 croyances, habitudes, vie familiale transgénérationnelle : santé, mariages, unions,
séparations, divorces, morts violentes (fausse couche, avortement, noyade, accident,
suicide…), agressions, sexualité (hétéro- homo-, inceste, viol).
 vie sociale et inconscient collectif : De la mode (SUV, collier de barbe, tatouages...) aux
accidents et catastrophes (pétrole, avions, armes massives)
 Lundi matin : Un temps de réflexion capital sur le sens de la vie de chacun, sur sa vocation
singulière dans l’univers.
Renseignements pratiques : Nombre de places limité.
Lieu : Roz Armor Adresse : Village de Vacances CAP France - ROZ ARMOR, Route de la Fosse
Eyrand – 22430 ERQUY- tel : 02.96.72.30.10
Arrivée le vendredi 28 Septembre 2018 à 17H (installation, pot, diner, soirée d’accueil) au lundi 1°
Octobre à 14 heures. Prix pension complète et séminaire : 310 euros pour les adhérents, 400 euros
pour les non adhérents.
Toutes les chambres sont pour 2 personnes avec soit 1 lit double soit 2 lits simples. Si vous venez
seul(e) il faudra partager la chambre avec une autre personne. Règlement et réservation directement
auprès du Cridomh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION pour le seminaire CRIDOMH du 28 SEPT au 1 OCT 2018 à
renvoyer avec le règlement l’adresse suivante : CRIDOMH, 3, place des chartreux 69001 LYON.
(Joindre un chèque à l'ordre du CRIDOMH ou virement RIB FR76 1670 7001 9121 1217 2940 531)
Nom :
Profession :
Membre bienfaiteur Cridomh : oui - non
Adresse :
Tél.

Prénom :
Age :
e-mail :

Cotisation 2018 (membre bienfaiteur) : 20 euros
Droits d’Inscription au seminaire : 310 euros pour les adherents, 400 euros pour les non-adherents.
Règlement par chèque à l'ordre du CRIDOMH (Chèque encaisse une semaine avant la rencontre).
Le Cridomh se réserve le droit d'annuler le week-end en cas de participation insuffisante.
* Centre de Recherche Independant De l’Origine des Misères Humaines (association loi 1901 au JO
15/10/2011)

