Rencontre estivale des
Amis Hygiéphiles
du mardi 18 au lundi 24 août 2015
11ème GRANDE RENCONTRE INTERNATIONALE DES AMIS HYGIÉPHILES
L'initiative est née en 2005 de réunir des abonnés à la revue d'Albert Mosséri (décédé depuis le
11 février 2013) afin de partager et faire connaître son précieux enseignement en constante
évolution grâce à l'expérience de chacun. Depuis le début, cette rencontre nous conforte sur la voie
de l'hygiénisme, grâce à la richesse des témoignages. L'hygiénisme est un système intelligent, et une
merveilleuse expérience... toutes les personnes motivées pour découvrir le mode de vie et la pensée
hygiénistes sont les bienvenues. Cette rencontre amicale permet de créer des liens nouveaux et de
perfectionner notre pratique ; nous repartons rechargés et joyeux pour une année !
En 2015, nouveau lieu : hébergement et magasin sur place, nous pourrons donc passer six jours
ensemble sans avoir besoin de prendre la voiture ! Le magasin tenu par Jörg offrira un large choix
de fruits et légumes : variétés anciennes, fruits de saison et fruits sauvages de tous les pays du
monde... l'occasion de découvrir de nouvelles merveilles de la nature.
Le gîte communal d'Escoutoux nous accueille en bordure de ce petit village, entouré de collines
et de forêts, où nous pourrons nous ressourcer et nous oxygéner. Escoutoux est dans le département
du Puy-de-Dôme, à 7 km de Thiers, 50 km de Clermont-Ferrand et 130 km de Lyon, 400 km de
Paris, Bordeaux, Narbonne. Le gîte offre une grande salle de réception, cuisine collective,
esplanade pour prendre les repas au grand air, 40 couchages répartis en 20 chambres, sur deux
étages, plus un dortoir et des studios. Chacun trouvera sa place pour un séjour régénérant.
Pour vous inscrire, renvoyez le bulletin d'inscription. Précisez bien vos jours d'arrivée et de
départ, votre souhait pour l'hébergement, et s'il s'agit d'une première adhésion, indiquez toutes vos
coordonnées. Pour venir en train, arrêt à Thiers. Indiquez-nous vos propositions de covoiturage.
Le programme se renouvelle chaque année au gré des nouveaux participants.
Il sera élaboré ensemble et sera transmis avant le début de la rencontre.
Au plaisir de se retrouver au grand soleil du mois d'août comme chaque année !

Bienvenue à Escoutoux !

