
 
 

Journal Créatif et le Travail de Byron Katie 
Du 10 au 13 avril 2021 

 

Retraite de Travail et de Journal Créatif dans un lieu magnifique en bord de mer, en Bretagne. 

Nous explorerons le processus du Travail de Byron Katie, qui permet d’identifier et de remettre 
en question avec précision et douceur les croyances qui sèment de la confusion dans notre vie. 
Le Travail permet d’accéder à une perception de nos expériences beaucoup plus claire, sereine 
et légère.  

Nous le combinerons avec des exercices de Journal Créatif, permettant entre autres de 
prolonger, intégrer et ancrer les compréhensions offertes par le Travail et de les ramener dans 
notre quotidien. Écriture, dessin et collage seront de la partie, ainsi que quelques méditations 
marchées. Aucune habileté particulière n’est nécessaire :) 

* Vous devrez apporter votre matériel d’art, dont la liste figure à la fin de ce document.  

Horaire 
Samedi 10 avril : de 14 h à 18 h (repas du midi non inclus, prévoyez votre pique-nique) 
Dimanche et lundi, 11 et 12 avril :  7 h 30 à 8 h : méditation marchée 
             9 h 30 à 17 h : stage 
Mardi 13 avril :    7 h 30 à 8 h : méditation marchée  
        9 h 30 à 12 h 30 : stage 
       Départ après le repas du midi (inclus) 

Lieu  
Ce stage se déroule en résidentiel et se passe à la Maison d'accueil de l'Ile Blanche. 
Adresse : 1 impasse de l'Île Blanche, 29241 Locquirec, France. Sur son site web, vous trouverez 
une petite vidéo vous présentant le lieu ainsi que des indications pour bien s’y rendre.  
 
Animation 
Ce stage sera animé par Anne-Marie Jobin et Claire Hérino. 
Anne-Marie est formatrice et auteure de plusieurs livres sur le Journal Créatif. Elle pratique le Travail de 
Byron Katie depuis 2012 et est en cours de certification. Vous trouverez sa présentation plus 
complète sur son site web.  
Claire travaille en éducation, particulièrement avec les approches du zen, de la pleine conscience et du 
mouvement. Elle est certifiée en Journal Créatif et elle pratique le Travail depuis 2014, pour lequel elle 
est aussi en voie de certification. Vous trouverez ici quelques détails sur son parcours. 
 
Anne-Marie et Claire seront accompagnées sur place par Josiane Perramant, avec qui vous 
pourrez communiquer pour toute information de dernière minute.    
Josiane Perramant : email : perramant.josiane29@gmail.com  - Tel. : 06 18 58 17 31 
 
N.B. Ne pas appeler la Maison d'Accueil. 
 

http://www.ile-blanche-locquirec.fr/
https://journalcreatif.com/fr/equipe.php
http://letravail.org/facilitateurs/claire-herino-imbert/
mailto:perramant.josiane29@gmail.com


 
Coût  
Stage : 260 € ; hébergement en pension complète avec repas : 195 €, pour un total de 455 €. 
L’hébergement inclut 9 repas et 3 nuits en chambre individuelle (douches partagées). 
 
Inscriptions  
Sur le site de l’École le jet d’Ancre, page Calendrier.   
Versez les arrhes (80 €) afin de réserver votre place (places limitées à 30). 
Communiquez avec l’École à admin@journalcreatif.com pour toute question. 
 
Note importante 
En cas de situation sanitaire remettant en question l’activité telle que proposée, nous vous 
proposerons une alternative « en ligne » aux mêmes dates avec visioconférence Zoom. Vous 
aurez le choix de vous retirer et d’être remboursé.e  intégralement si vous préférez alors ne pas 
participer. 
 
Paiement  
Par virement bancaire ou par chèque  

Par virement bancaire1 
Anne-Marie Jobin (attention, le compte est à ce nom!) 
Numéro de compte 750-6513560-71 
Format international IBAN : BE49 7506 5135 6071  Code BIC: AXABBE22 
Agence AXA Banque 
Rue de l’archiduc, 2  
B-1400 Nivelles 
Belgique 
Par chèque  
À l’ordre de : ÉCOLE LE JET D’ANCRE INC. 
Casier postal 13, Succursale Bureau-Chef 
Granby (Québec) J2G 8E2 Canada 

 
Dates des paiements  
Arrhes de 80 € sur inscription 
Balance de 375 € avant le mercredi 10 février 2021  
 
En cas d’annulation   

• Avant le 10 février 2021 : nous conserverons les arrhes   
• Après le 10 février 2021 : nous nous réservons le droit de conserver le montant intégral si 

nous ne pouvons pas vous remplacer par une autre personne (si nous le pouvons, nous 
ne conserverons que les arrhes).  

 
 
 
 
 
 

 
1  N.B. VIREMENTS À PARTIR DE LA SUISSE, DE LA FRANCE D’OUTRE-MER OU TOUT AUTRE PAYS HORS DU CANADA 
ET DE L’UNION EUROPÉENNE. Dans le cas des virements, il arrive à l’occasion que des frais importants soient prélevés par les banques. 
Nous vous prions donc de vous assurer auprès de votre institution bancaire que nous recevrons l'entièreté du montant facturé. Vous vous engagez 
aussi, en nous payant par virement bancaire international, à vérifier à l’avance que nous recevrons la totalité du montant facturé. À la réception 
d'une preuve écrite de notre part, vous vous engagez aussi à nous verser tout montant qui manquerait audit montant. Merci de votre 
compréhension. 

 

https://journalcreatif.com/fr/calendrier.php
mailto:admin@journalcreatif.com


 
 
Matériel requis  
 

Cahier de format assez grand (A4) avec des feuilles non lignées.  
Crayons de bois de couleurs variées et / ou crayons feutres (marqueurs)  
Pastels secs et/ou pastels gras (pastels à l’huile);  
Ciseaux et colle en bâton ;  
Un médium à l’eau : aquarelle en pastilles, acrylique en petits tubes ou à la rigueur n’importe 
quelle sorte de crayons aquarellables (style Caran d’ache) 
1 ou 2 pinceaux (taille moyenne) 
Sélection d’images qui vous plaisent, variées. Suggéré : une grande enveloppe contenant une 
cinquantaine d’images.  
1 ou 2 magazines, pour les mots et la variété des images 
Pour travailler confortablement dehors : un chapeau, une petite couverture (ou sarong ou serviette 
de plage) pour s’asseoir, de la crème solaire, une montre.  

 

IMPORTANT : Le matériel de base est assez simple et n’a pas à être haut de gamme. L’important 
est d’avoir un peu de variété dans les types de crayons et dans les largeurs de pointes. Si vous 
venez en train et ne pouvez transporter autant de choses, privilégiez les items de base et prenez 
des petites quantités seulement. Nous aurons un peu de matériel et nous pourrons partager 
entre nous. Si celles qui viennent en voiture peuvent fournir quelques magazines de plus, ce 
serait parfait.  
 


