
 

FRAIS DE PARTICIPATION 

 
Frais d’animation :  

11€ pour la journée de formation 
Horaire : 
   19h30 à 21h30 (avec une pause-café) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILDEGARDE DE BINGEN: 
LA VIE, LES OEUVRES ET LE RAYONNEMENT 

SPIRITUEL D’UNE FEMME D’EXCEPTION DANS 

LE MONDE D’AUJOURD'HUI 

 
Une soirée :  

Le mardi 26 septembre  2017 de 19h30 à 21h30 
Lieu : 

Maison St Michel 
51 Rue de Guebwiller 

68500 ISSENHEIM 
acst.michel@orange.fr 

03 89 62 24 24  

Accès 

Par train :  

aller jusqu’à Colmar ou 

Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller –  

arrêt Issenheim Mairie 

  

Par la route : 

En venant du Sud : sur la A 36 

prendre sortie Guebwiller  

En venant du Nord : sur la A 35 

- sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 

- ou sortie Meyenheim  

entrer dans le village 

direction Merxheim-

Guebwiller 
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Cette soirée d’introduction à Hildegarde de Bingen sera 

animée par 

 

Mme Dominique GRABIN 

 
Sainte-Hildegarde naquit le 17 septembre 1098. 

   A la fois Médecin, Musicienne, Femme de lettres et Poétesse 
mais aussi Visionnaire et Mystique, cette forte Personnalité, qui a 
traversé les Ages, ne cesse de nous émerveiller. 
   Par ses écrits imprégnés de sagesse médiévale et de ferveur 
spirituelle, détenteurs d'un savoir empirique, Hildegarde de Bingen 
ravive notre conscience et notre connaissance d'une Unité profonde 
qui nous relierait au Créateur via toute la Création.  

C’est pourquoi, presqu’un millénaire plus tard, la révélation de 
son témoignage prophétique nous paraît-elle plus actuelle que jamais.  
   Nous vous invitons à découvrir ce trésor d’intuition et de lucidité 
étonnamment modernes.  

 

Mme Dominique Grabin est naturopathe. Elle a également 

fait des études d’Histoire à Paris. Cela fait déjà plusieurs années 

qu’elle pratique la naturopathie hildegardienne. Elle nous propose 

une rencontre avec l’une des figures spirituelles les plus importantes 

de notre époque.  

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………  Mail : ……………………………………….. 

 

Désire participer à la formation du 26 septembre 2017 

A envoyer pour le  17 septembre au plus tard à : 

 

 


