
samedi 18 (10h) et dimanche 19 mai 2019
 stage à caRaman

«La Joncasse Haute» 31460 (à 32 km au sud de Toulouse)

YOGA-NON-DUALITé
stage animé par 

dominique F É RaUd
Née en 1952, Dominique Féraud s’est engagée dans  la Voie de la Non-Dualité suite à la rencontre de Jean 
Klein en 1977 et de l’enseignement qu’il dispensait.
Dans la quête de ce qui peut être nommé le désir d’une authenticité d’être, et à travers : 
- exercices, mouvements, pratiques posturales impliquant de façon consciente le corps, le souffle et le mental... 
- écoute et observation directe de l’expérience perceptive, sensorielle, vécue dans le moment présent sans 
qualification, identification ni préhensivité...
- investigation, discernement, méditation sans objet...
- accueil et établissement dans un état d’ouverture multidimensionnelle qui est profonde et totale 
disponibilité, parfaite équanimité...
il s’agit de se (re)connaître  - grâce à une clarification et une vision de « ce que je ne suis pas » (mais que je croyais 
être) - en tant que PRéSENCE inconditionnelle à ce qui EST, ici et maintenant, la seule et unique RéALITé.

hoRaiRes des pRatiqUes : 
Samedi : de 10h à 12h, de 17h à 18h30, de 20h30 à 21h30.
Dimanche : de 7h à 8h (facultatif ), de 10h à 12h, de 14h30 à 16h.

ENSEIGNEMENT : 120 euros. (possibilité de participation partielle en fonction des places 
disponibles, 1 journée : 60 euros)

inscRiption et RÉseRvation : auprès de Dominique FérauD : 
Tél. 04 68 22 40 75 / 06 77 58 01 41 - E-mAIL :  dominiqueferaud66@gmail.com     
aRRhes : 40 euros par chèque à envoyer à 
D. FéRAuD  17, rue de Roca Vella  66740 LARoquE DES ALbèRES

HéBERGEMENT ET REpaS : 60 euros comprenant la nuitée du samedi au dimanche, 
le repas du samedi soir, le petit déj. et le déjeuner du dimanche. 
Le déjeuner du samedi n’étant pas inclus, chaque participant(e) doit  prévoir un plat à partager.
RÉseRvations et inscRiptions : auprès de  Marie-Claude Gasc 
aRRhes : 30 euros par chèque à envoyer à : m. C. GASC, La Joncasse Haute 31460 CARAmAN
Tél. 05 61 80 31 25 ou 06 81 74 27 11- E-mAIL : contact@joncasse-haute.fr   
SITE : www.joncasse-haute.fr

SITE :  yogadominiqueferaud.wordpress.com

Autre stages à venir 2019 : 
moSSET (66) Ascension 30 mAI au 2 JuIN • DIE (26) Pentecôte 8  au 10 JuIN 

mARCEVoL (66) 11 au 14 JuILLET •  MOSSET  toussAint 31 oCTobRE au 3 NoVEmbRE


