
YOGA-NON-DUALITé
Journée animée par Dominique F É RAUD

en partenariat avec l’Association 
yogadominiqueferaud.wordpress.com  www.permaterra.fr

HORAIRES des rencontres : de 10h30 à 12h30 et de 15h à 16h30 (accueil à partir de 9h30) (apporter son tapis)

PARTICIPATION FINANCIÈRE :
Pour les adhérents à l’association : 40 e / jour (enseignement : 30 e + 10 e  salle de pratique et communs) 

Pour les non-adhérents : 45 e / jour (enseignement : 30 e + 15 e  salle de pratique et communs)

ADHéSION à l’ASSOCIATION PERmATERRA : 15 e par an.

REPAS : Apporter son pique-nique ou un plat à partager. Cuisine et salle à manger à disposition.

lIEU : Association Permaterra Mas Alavall Céret 66400 (derrière la pépinière du mas Gource)
Depuis Maureillas, 150 m après le panneau Céret, à droite direction camping « Les Cerisiers ». 
Après le mas Gource (pépinière), à la fourche prendre à droite (petit panneau mas Alavall). 
Au grand chêne, prendre à droite, suivre la clôture en béton en tournant à gauche, au bout du chemin, à droite. 
Le mas Alavall se trouve au fond du champ à gauche, après les poneys. 
Merci de vous garer sur le parking du Mas avant le portail et d’entrer par le portillon. 
taper mas Alavall sur Google map ou mappy.com  /   Coordonnées GPS : 42.493337, 2.765540,

Hébergement à proximité du Mas Alavall : www.vallespir-tourisme.fr   (cliquer sur menu et séjourner)

INSCRIPTION : Dominique Féraud  04 68 22 40 75    e-mail : dominiqueferaud66@gmail.com

L’enseignement transmis par D. Féraud (exercices corporels, 
de souffle, postures, échanges parlés) trouve naturellement une place au sein 

de l’association Permaterra dont la vocation est de promouvoir des activités - Permaculture, 
Agriculture régénérative, Apiculture écologique, Connaissance de Soi - dans une vision et une 

approche fondamentalement globales. En effet, dans une approche globale, il y a comme une 
évidence que le changement et les transformations désirés et initiés pour et dans le monde qui nous entoure 
(le monde « soi-disant » extérieur !) ne pourront véritablement s’accomplir et se pérenniser qu’en étant en 
résonance et en interaction profondes avec un changement radical et une transformation sur le plan intérieur. 
Dans cette perspective nous, les humains, sommes appelés à devenir des acteurs conscients et responsables 
au cœur de l’anthropocène actuelle. Par l’écoute et l’observation directe de notre expérience existentielle, 
par l’investigation, le discernement et la méditation, le cheminement sur la Voie Non-Duelle concrétise 
ce changement. Ouverture, disponibilité... ce que l’on pourrait appeler une authenticité d’être se met alors 
graduellement en place. Cette nouvelle posture, (en tant que nouvelle manière d’habiter le « monde » que 
nous expérimentons à chaque instant) va modifier, colorer et imprégner les relations qui se tissent d’une 

part avec « nous-mêmes » (dans une clarification de « qui nous sommes vraiment ») et, d’autre part, avec 
l’altérité, le monde... avec tout le vivant perçu ultimement dans sa globalité, sa fondamentale unité.

Les DIMANCHES à CéRET 
13 octobre, 17 novembre,15 décembre 2019

https://yogadominiqueferaud.wordpress.com/a-propos/
https://fr.mappy.com/#/1/M2/TSearch/SMas+Alavall%2C+66400+C%C3%A9ret/N151.12061,6.11309,2.76515,42.49327/Z15/
http://www.vallespir-tourisme.fr
mailto:dominiqueferaud66@gmail.com

