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SUGGESTION DE LECTURE :

"Le yoga comme art de soi"
de Philippe Filliot

Bonjour à toutes et à tous,
Le 7 avril dernier, les membres du bureau de l’association se sont
retrouvés avec les professeurs de Yoga pour faire le bilan de l’année
et pour préparer la saison prochaine.
Nous avons évoqué le nombre toujours croissant de participants et la
volonté de préserver la qualité d’enseignement.
Les professeurs nous ont présenté leurs différents parcours et
formations. Vous pourrez constater à la lecture de leur présentation
qu’ils apportent chacun leur spécificité.
La diversité des profils est une vraie richesse qui devrait permettre à
chacun d’entre vous de trouver le professeur qui vous correspond.
Dans la mesure du possible, à la rentrée prochaine, nous limiterons
volontairement le nombre de participants à 22 personnes maximum par
cours pour votre confort et votre bien être pendant la pratique.
Tous les professeurs renouvellent leur contrat pour la saison
prochaine.
Pour ceux d’entre vous qui le souhaitent et pour aller plus loin dans une
démarche spirituelle, l’association propose aussi des ateliers de
méditation, elle peut aussi proposer des concerts ou des stages.
N’hésitez pas à consulter les programmes sur notre site internet ou à
nous appeler pour de plus amples informations.
Merci à toutes et à tous pour l’énergie que vous apportez et qui
permet à ce bel endroit de vivre dans un esprit ouvert, convivial et
bienveillant.
Virginie Eude, Présidente

Petite pensée à méditer…
« Le plaisir c’est quelque chose que j’ai envie d’avoir. Le bonheur c’est une
joie partagée avec les autres » Marie 9 ans
Petit extrait des ateliers philosophiques, philosopher et méditer avec les enfants de Frédéric Lenoir.

Résumé
« Le yoga en Occident est trop souvent présenté comme
une sorte de gymnastique relaxante, vaguement exotique,
ayant seulement pour but de réduire le stress lié au monde
actuel et rechercher une forme de développement
personnel. Il est certain que la pratique du yoga crée du
bien-être, mais il ne faut pas oublier que son but est avant
tout la connaissance de soi. Le propos général de ce texte
est d'envisager le yoga en tant que voie spirituelle, au
sens large du terme, c'est-à-dire comme une
transformation intérieure du sujet, au-delà des dogmes et
des croyances. »

Les activités prévues par l'association :
Atelier méditation avec Didier Eudes :
Le samedi 2 juin de 14h30 à 17h30.
Activités en juillet (Stages/ Ateliers) :
Des informations seront prochainement disponibles sur le
site www.associationsourcevive.com
Rentrée 2018/2019 le lundi 10 septembre.
Réinscriptions :
Compte tenu du nombre croissant d’adhérents, les modalités de
réinscription changent :
Pour vous assurer une place dans le cours de votre choix, les
réinscriptions se feront jusqu'au 30 juin.
Pour les nouveaux adhérents et les retardataires :
Une demi-journée Porte Ouverte sera organisée
le samedi 8 septembre 2018 de 9h30 à 12h
et des cours d’essai de yoga seront proposés en septembre.
Pour plus d’informations : - Tel : 06 50 63 87 08
ou 06 45 45 71 19 - www.associationsourcevive.com

Autres activités :
Stage Pilâtes et Ateliers ChiBall : consulter le site
http://studioposture-fontenay.fr/
Pilâtes : Inscriptions pour les cours d’été ainsi que la saison
de septembre 2018 à juin 2019 :
les samedis 23 et 30 juin 2018 de 9h à 13h au Studio Posture
et Bien-être 2 rue de la Randouerie 76290 FONTENAY
Tel : 06 25 52 16 99 site : www.studioposture-fontenay.fr

