
 

Association Pont arc-en-ciel         

 
Vous êtes intéressé(e) par un approfondissement sur la 

connaissance de soi, la méditation et la spiritualité ? 

 Alors l’Association PONT ARC-EN-CIEL pourrait répondre à vos attentes… 

 

L’association PONT ARC-EN-CIEL a pour objectif de développer et de promouvoir de justes relations entre 
tous les êtres de notre planète dans un respect de tous les règnes. Elle favorise le développement global 
de la personne et cherche à mettre à la portée de tous la possibilité de se former, de développer ses 
ressources intérieures et de donner du sens à sa mission de vie selon une approche humaniste, 
psychosophique et spirituelle.  
Son activité s’exerce sous forme de formations ponctuelles en groupe, de l’Ecole Rainbow Bridge, et de 
séances d’accompagnement individuel, à Peillon (10 km de Nice). 
 

 Les formations ponctuelles 2022-2023  
➢ Christine Chataigné : Signification de la vie et l’enseignement du Christ – Résonance dans notre 

vie. Thèmes en lien avec les énergies zodiacales : Se transcender (du l’égoïsme à l’altruisme). Servir 
(de soi-même à l’ensemble). Se détacher (de l’attachement à la libération)... (1 par mois, ½ journée)  

➢ Agnès Revenu : Explorer les plans subtils et leurs effets dans notre vie. Travail sur les corps 
éthérique, émotionnel, mental et causal. 4 jours (2 weekends) : 25-26 mars, 16-17 septembre 2023. 

➢ Xavier Chaux, Emma Littorin et Christine Delpit : Dans la solitude fleurit la rose de l’âme. 2 jours : 
25-26 novembre 2023. 

➢ Michelle et Marc Mattina : Notre place dans l’avenir du monde (1 week-end en 2023). 
Ateliers d’approche psychologique, philosophique et spirituelle (Psychosophie). 

 
Tarif individuel : 40 euros la demi-journée (14h-18h). 75 euros la journée (9h30-17h30) 

(Associations : tarif groupe possible) 
 

 L’Ecole Rainbow Bridge, Psychologie de l’Etre 
École d’enseignement spirituel basée sur la méditation, la psychologie humaniste et spirituelle, la 
psychosynthèse et la psychosophie (Assagioli, Bailey, Brasseur, Mattina, Chaux...).  
Enseignement sur 3 ans, avec 5 weekends par an (engagement sur un an).  
Approche théorique, exercices de mise en pratique, méditation et partage… 
Formateurs : Christine Chataigné ; Vincent Claessens ; Patrice et Frédérique Brasseur ; Michelle et Marc 
Mattina-Köttgen ; Xavier Chaux, Emma Littorin et Christine Delpit.  

Tarif : 750 € par an (75 euros par journée) (paiements échelonnés possibles). 
www.pont-arcenciel.com/documents-telecharger (Ecole Rainbow Bridge - Dates des cours en 2023) 

 
 L’accompagnement individuel  

Christine Chataigné, Docteur en Psychologie, Psychosophe.  
Séances de coaching, de guidance spirituelle sur différentes thématiques : Relations ; sens de la vie, projet 
de vie ; phases de crises, réorientation, transformation ; dénouer les nœuds karmiques ; se libérer des 
blocages psychiques du passé ; s’ouvrir à notre futur champ de service… Tarif : 50 euros (1h). 
 

Tous les intervenants sont des étudiants de la Sagesse et des pratiquants de la méditation. 
Détails sur le site www.pont-arcenciel.com  

Contact : christine.chataigne@orange.fr . 06.73.52.51.02 
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