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Nous – Eva-Maria Hundhausen de Bornheim (près de Bonn- Allemagne) Chef d’entreprise et,
depuis 25 ans « Franziskanerin OFS « in Brühl et mon fils Alexander Hundhausen,
pedagogue diplomé.

Bien que nous soyons toujours en activité professionnelle, nous prenons le temps de nous
ressourcer dans ces merveilleux monastères d’Allemagne et de l’Etranger qui sont des

HAVRES DE PAIX ET DE SERENITE .

Fidèles à l’Esprit de Dieu, ces monastères ont de tous temps offert aux hommes dans le besoin
un accompagnement et une aide. Aujourd’hui, l’homme recherche dans le monastère la paix et
un soutien spirituel……Ces voies lui donnant une nouvelle énergie et la force d’affronter les
écueils du quotidien.

Nous vous présentons des monastères sélectionnés, avec des chambres D’hôtes individuelles
dans lesquelles vous pourrez vous détendre et vous reposer ; laissez vous aller aux nombreux
appels de la spiritualité, rencontrez des personnes différentes et intéressantes ; savourez le
bonheur de la vie simple au milieu de la nature préservée..
Suivant votre désir, vous pouvez partager la vie spirituelle et monastique, ou disposer d’aide ou
de services si le cœur vous en dit.
En plus nous offrons la possibilité de coaching personnel ou de groupe.
Avec l’assistance d’experts de haut niveau, de nouvelles voies s’offriront à vous. L’atmosphère
spirituelle et l’environnement du monastère formant le cadre de nouvelles possibilités durables
pour le corps et l’esprit, et des perspectives surprenantes.
En vue d’approfondir pour vous le monde de la culture et de la philosophie, nous pouvons à
votre souhait organiser des conférences et rencontres sur des thèmes choisis, à partir de vos
intérêts personnels et professionnels.
Dans cette atmosphère intense de connaissances, de découvertes et de voies nouvelles, vous
découvrez une dimension culturelle et spirituelle riche en Initiatives et perspectives nouvelles ;
un véritable enrichissement personnel.
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