
8/9/10 Juin 2019 PENTECÔTE
du SAMEDI 8 Juin (10h) au LUNDI 10 Juin(14h)

YOGA nOn-duAlité
selon l’approche corporelle de JeAn Klein

organisé par l’association SATSANG de Die 
animé par Dominique F É RAuD 

inSCRiPTiOnS eT RenSeignemenTS : 

D. Féraud : 04 68 22 40 75 -  dominiqueferaud66@gmail.com
                          Site :

Odile Douressamy : 06 58 25 14 17
odiledouressamy26@gmail.com

Lieu : Habiterre - Hameau du Plas Die 26150
(à 1 km au Nord-Ouest de Die, sur une colline à côté du VVF 

«Les Voconces» quartier du Plas)

 D. Féraud, née en 1952 a rencontré Jean Klein et la voie de la Non-Dualité en 1977. 
à travers pratiques et exercices mobilisant de façon consciente le corps,

 le souffle et le mental...  par l’écoute et l’observation directe 
de l’expérience vécue dans le moment présent... 

par l’investigation, le discernement et la méditation...
 il s’agit de s’établir, grâce à une clarification de «qui nous sommes vraiment»,
 dans ce qui pourrait être qualifié, dans l’ouverture, d’une authenticité d’être, 

une totale disponibilité, présence inconditionnelle à ce qui EST.

yogadominiqueferaud.wordpress.com

STage  à  Die dans la DrÔME

mailto:dominiqueferaud66@gmail.com
mailto:odiledouressamy26@gmail.com
http://www.habiterre.org/maison-commune/
https://yogadominiqueferaud.wordpress.com/a-propos/


HORaiReS DeS SéanCeS :  (apporter son tapis de yoga)

Samedi 8 juin  :    de 10h à 12h
                     de 17h30 à 19h, de 21h à 22h

Dimanche 9 juin :  de 6h30h à 7h30 (séance facultative)
  de 10h à 12h
                       de 17h30 à 19h, de 21h à 22h

Lundi 10 juin  : de 6h30 à 7h30 (séance facultative) , 
 de 10h à 12h                       

COûT Du STage :

enSeiGneMenT : 150 euros - arrhes 50 euros

INScrIPTION : D. FérAuD 04 68 22 40 75 - dominiqueferaud66@gmail.com
ArrhES : 50 euros, chèque à libeller et envoyer à D. FérAuD - centre de yoga 
roca Vella, 17 rue de roca Vella 66740 LArOQuE DES ALBErES.

HebeRGeMenT
Sur le lieu du stage à «habiterre» en chambres partagées. Apporter draps et/ou 
sac de couchage et linge de toilette. 

Coût de l’hébergement : PArTIcIPATION LIBrE ET cONScIENTE. 
Chaque stagiaire, librement et en conscience, participera financièrement à la location du lieu 
selon ses propres ressources tout en prenant en compte la qualité de l’accueil qu’il a reçu (tant 
du point de vue des locaux que des personnes) et du soutien solidaire qu’il désire apporter au 
projet d’HABITERRE. Site : http://www.habiterre.org/maison-commune/ 
Cette participation évaluée librement concerne l’utilisation de la «maison commune» que les 
habitants du lieu mettent à notre disposition, à savoir la salle de pratique, les chambres, la 
cuisine, les sanitaires, l’électicité, l’eau, le chauffage etc...

Coût des repas (de samedi midi à lundi midi) : 
Déjeuners, dîners végétaliens : 13 euros -  Petits-déjeuners : 5 euros 

RÉSeRvATion pour l’hébergement et les repas : Odile DOurESSAmy 
Tél. 06 58 25 14 17 -  odiledouressamy26@gmail.com

AuTReS STAGeS 2019 - Site : https://yogadominiqueferaud.wordpress.com

• Du jeudi 30 MAI au dimanche 2 juIn à MOSSET (66)
• Samedi 18 et dimanche 19 MAI à CARAMAn (31)

• Du 11 juILLET au 14 juILLET au PRIEuRE DE MARCEVOL (66)
• Du jeudi 31 oCTobRe (18h) au dimanche 3 noveMbRe (14h)  à Mosset (66)

https://yogadominiqueferaud.wordpress.com/calendrier-stages/

