
L’ENSEIGNEMENT VIVANT 

Cœur et Esprit sont Un ! 

 

 Retraite avec Wayne LIQUORMAN 
du 27 au 30 septembre 2019 dans le cadre magnifique 

de la Source Bleue (Touzac - Lot) à 1h30 de Toulouse 
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VENEZ VIVRE UN MOMENT PRIVILIGIE 
dans le cadre enchanteur de La Source Bleue 

 

Satsang traduit  

de l’anglais au français 
 

 

Vendredi fin d’après-midi 

Samedi et dimanche 

(matin et après-midi) 

Lundi matin. 

Wayne enseigne l’Advaita ancien (Non-dualité) dans un style moderne sans 

compromis, direct et intuitif. C’est un enseignement qui vous relie à la fois à 

votre cœur et à votre esprit. Les deux sont essentiels à la vie. 

Des deux il invite à découvrir la sagesse… 

 

Nombre de places limité 

Inscription auprès de Valérie : satsangintoulouse@yahoo.com 

Informations pratiques au dos 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LE LIEU : La Source Bleue (Touzac- Lot) 

 

Situé à 1h30 de Toulouse, le Manoir de la Source Bleue offre un cadre enchanteur et magique de moulins 

datant du XIème siècle alimentés par une source bleue naturelle. Son magnifique espace naturel bordé par 

de majestueuses bambouseraies et par le Lot invite au calme et à la sérénité. Il accueille depuis 20 ans des 

rencontres spirituelles de différentes traditions. 

 

Hébergement en chambres d'hôtes (sdb privée), en gîte voisin ou en bungalow au camping situé à 15mn à 

pied (sdb partagée). Repas préparés uniquement à partir de produits frais. 

Piscine 14 x 7 m, tennis de table, badminton… 

COMMENT S’Y RENDRE : 
 

•Un co-voiturage depuis Toulouse ainsi qu’une navette en minibus, au départ de l’aéroport de Toulouse-

Blagnac seront organisés. Départ le vendredi 27 septembre à 15h, retour le lundi 30 vers 16h (coût estimé à 

17€ par personne) 

•En voiture depuis Toulouse : 1h30. A62 + A20 jusqu’à Cahors Sud puis direction Brive (itinéraire envoyé avec 

votre confirmation de réservation) 

•En train depuis Paris : train Intercités depuis la Gare d’Austerlitz jusqu’à Cahors puis bus SNCF pour Touzac. 

Ou TGV pour Agen puis TER pour Monsempron-Libos (7 kms de Touzac). Transfert 

LES TARIFS* : 

 

•Enseignement : 180€ (à régler sur place en espèces) 

•Pension complète en chambre double (du vendredi soir au lundi midi inclus) : de 155€ à 215€ selon le type 

d'hébergement choisi + 10€ de frais d’adhésion à l’association Sources de Sagesses.  

Inscription auprès de Valérie : satsangintoulouse@yahoo.com 

Un acompte de 70€ est demandé pour la réservation de votre hébergement. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler Valérie au 06 76 87 14 90 

*Que la participation financière ne soit pas un blocage. Nous trouverons certainement une solution adaptée à vos possibilités. 


