
Proposé par l’Association Pont arc-en-ciel 

De la Connaissance à la Sagesse 
 

Signification de la vie et l’enseignement du 

Christ – Résonance dans nos vies 
12 Ateliers indépendants 

Animés par Christine Chataigné 
 
Ces ateliers se rapportent à la transformation de la Connaissance en Sagesse, en nous-mêmes, dans 
nos vies, dans notre quotidien. Ils s’adressent à tous ceux qui cherchent à intégrer les connaissances 
développées pour les transformer en Sagesse appliquée de façon pratique dans leur vie. 
 

Dates et thèmes des 12 Ateliers en 2022-2023 (horaires : 14h-18h) 

3 septembre (Vierge) Renaitre. De la mort à la renaissance 

8 octobre (Balance) Se pardonner. Du jugement au pardon  
19 novembre (Scorpion) Triompher. Du Mal au Bien  

10 décembre (Sagittaire) S’orienter. De l’égarement à la direction 

7 janvier (Capricorne) Se transcender. De l’égoïsme à l’altruisme 

4 février (Verseau) Servir. De soi-même à l’ensemble 

4 mars (Poissons) Se détacher. De l’attachement à la libération 

1er avril (Bélier) Se diriger. De la rébellion à l’obéissance 

6 mai (Taureau) Discerner. De l’obscurité à la lumière 

3 juin (Gémeaux) S’aimer. De la dualité à l’unité 

1er juillet (Cancer) Se construire. De la masse au groupe 

5 août (Lion) S’affirmer. De la séparation à l’inclusion 

 
- But : relier le sens spirituel profond de l’enseignement christique à notre vécu, dans l’application 
et la résonance que cela a dans nos vies.  
- Déroulement de l’atelier : Méditation, introspection et partage d’expérience de groupe sur la 
façon dont le thème étudié s’est manifesté ou se manifeste dans notre vie : résonance en lien avec 
le sens spirituel ésotérique d’épisodes de vie et d’enseignement du Christ reliés à ce thème.  
 
Cet atelier est proposé par l’association de développement personnel et spirituel Pont arc-en-ciel 
www.pont-arcenciel.com. L’adhésion à l’association est demandée pour participer à cet atelier 
(cotisation : 10 euros pour l’année civile). 
 

Lieu : 37, Camin dei Plan des Pins. 06440 Peillon (A 10 km de Nice). 
Tarif : 40 euros par séance (4h chacune) 

Pour s’inscrire : christine.chataigne@orange.fr . 06.73.52.51.02 

Hébergement possible sur le lieu de formation, chez Christine Chataigné, sur demande préalable. 
(20 euros/nuit/personne, chambre individuelle ou double, jardin, piscine, parking, cuisine équipée). 

http://www.pont-arcenciel.com/
mailto:christine.chataigne@orange.fr

