
06 86 98 59 38 

      Ce nouveau salon intitulé Salon de la 

Foi et de la spiritualité est ouvert aux parti-

cipants qui sont dans une démarche d’ou-

verture, de non jugement et d’empathie,  

qui peuvent apporter  avec leur expérien-

ce, leur expertise, des outils d’évolution. 

Nous acceptons également des personnes  

maîtrisant une discipline permettant d’être 

plus responsable dans l’évolution de notre 

santé, de la connaissance de soi et des 

autres, de l’éducation……. Ou porteurs de 

projet dans ce sens favorisant une com-

munication produisant de la confiance et 

de la paix. 

 

Salon de la foi et de la 

spiritualité 

L’amour est fait  

du désir de comprendre 

Salon de la foi et 

de la spiritualité  

Téléphone : 06 86 98 59 38 

Site : sylviecastro28.com 

Messagerie : sylviecastro777@hotmail.com      
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Association Communiquer Pour Vivre  

(loi 1901) 

Association  

Communiquer Pour Vivre 

 



Téléphone : 06 86 98 59 38 

Site : sylviecastro28.com 

Messagerie : sylviecastro777@hotmail.com      

La raison d’être de notre association CPV, est de 

rapprocher les êtres humains en utilisant les moyens 

les plus variés afin d’enrichir la vie de chacun. 

                         En 2003, nous avons lancé en Eure et 

Loir, le premier salon du Mieux-être, unique en son 

genre avec 40 exposants et 400 visiteurs sur le Week

-end à la salle des fêtes de Senonches. 

                         Dix sept ans plus tard nous osons ce 

salon de la foi, inédit, car nous croyons que ce mon-

de, est en quête de sens sur cette planète déchirée. 

Nous espérons que ce week-end sera un échantillon 

bénéfique  de la fraternité  que nous sommes nom-

breux à appeler de nos vœux. 

 

14, rue de Pontgouin 28250 Senonches 

Association Communiquer Pour 

Vivre 

Quelle est le but de 

l’association 

Association CPV ? 

Sylvie Castro 

SALON  

de la foi, de la spiritualité. 

Samedi 6 et Dimanche 7 juin  2020 

De 10 h à 18 h30 

Salle des fêtes de Senonches 

Entrée gratuite,  à votre bon cœur 

Buffet et spectacle gratuit le samedi soir à 19 h 

 

 

INSCRIPTION  

Nom et Prénom :………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

mail : ……………………………………………………..                                       

Téléphone : ………………………………………………. 

Je souhaite ………. Tables de …3…. m de long ou 

                   ……….  Tables de …2…..m de long 

Besoin d’électricité : oui    non 

Je souhaite animer un atelier :  oui   non 

Je souhaite faire une conférence :  oui  non 

Votre spécialité :  

 

Afin de marquer mon engagement pour ce salon et participer 

aux frais de publicité, je fais un versement de 35 euros pour 

le week-end. 

Par chèque :                                     

Espèces :  


