
Agenda  Riversong  printemps  2020 

 

24 mars, 20h*  soirée sur le thème «  créer une nouvelle société » 

   Alors que nous voyons la réalité crue d’un monde dans la confusion et que l’on se pose la question dans quelle mesure on y participe,    

 peut-on approfondir la question : qu’est-ce qui nous fera changer ? 

   Échanges basés sur la pensée révolutionnaire de J.Krishnamurti 

     

28 – 29 mars*  Weekend Cocoon Experience - Mamans et Enfants  

   Svetlana Gouret, ButterflYoga,  078.751.09.54 
 

5 avril 17h  Concert Musique vocale et instrumentale de la Renaissance, chansons de tradition séfarade 
   Sophie Parlatano : chant , Michael Binder : guitare et luth , Jean-Pierre Scortani-Dohr : flûtes à bec 
 
 
6 au 12 avril*  Retraite : l’esprit peut-il devenir calme et silencieux ? 
   Avec Mukesh Gubta de Varanasi, https://selfeducationretreats.simdif.com/ 

 
12, 15 et 17 avril* 10 -14 heures cours de cuisine indienne 
   Avec Sangheeta Roy de Varanasi 
   
 
14 avril 20h  au cinéma de Bex : conférence la fabuleuse histoire de Bex-les-Bains 
   Madame Sandrina Cerafici parlera de l’aspect historique si mal connu et Bernard Pulfer du renouveau des bains. 
 
 
26 avril 12h30  A Morges, le Salon des Thérapies Naturelles - 25-26 avril 2020 
   Les bains salins de Bex : 300 ans d’histoire et 71 maladies soignées.  
   Ces bains ont repris vie après 60 années de jachère. Ils prennent une part importante dans nos séjours de ressourcement basés sur    
   l’approche des 3 plans. Comment ?  
  
28 avril 20h*  soirée sur le thème «  créer une nouvelle société » 

   Ces soirées se dérouleront régulièrement (informations des dates et des thèmes sur demande). 
 

20 – 24 mai*  Un temps pour mon dos. 

   Avec Sandra Dupuis, thérapeute Rolfing 
   

*sur réservation  

 

Informations détaillées sur le site www.riversong.ch ou par mail info@riversong.ch. Riversong, Route de Pont-de-Nant 8, 1880 Les Plans, Suisse, 00 41 24 524 15 40 
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