NEWSLETTER SOURCE VIVE
JANVIER 2018

Les activités prévues par l'association :
Atelier méditation avec Didier Eudes
le samedi 17 février de 14h30 à 17h30
inscriptions au centre de yoga ou par mail :
asso.sourcevive.fontenay@orange.fr
Autres activités :
Week-end Qi Gong avec Jocelyne Lemoan
samedi 27 et dimanche 28 janvier.
Renseignements et Inscriptions
Michel Lefrancois : 06 10 92 21 72
Atelier Yoga Iyengar«Pratiques pendant la période des règles »
avec Félicie
samedi 31 mars de 9h à 12h,
Renseignements et inscriptions
Félicie au 06 71 52 61 82.

L'Enseignement de Ramana Maharshi
A méditer pour la nouvelle année…
Si nous considérons LE SOI comme étant l’ego, nous devenons l’ego ; si
nous le considérons comme étant le MENTAL, nous devenons le mental
et si nous le considérons comme étant le CORPS, nous devenons le
corps. C’est la pensée qui construit des enveloppes de tant de façons
différentes.

Atelier Yoga du son et méditation avec Yves Plaquet
les samedi 3 février et 7 avril de 15H à 18H.
Pour plus d'information contacter
Yves Plaquet : contact@espacemeditationnormandie.fr
Stage Pilates et Ateliers ChiBall :
consulter le site http://studioposture-fontenay.fr/

Le mot de la Présidente

L’ombre sur l’eau tremble. Quelqu’un peut-il arrêter le tremblement de
l’ombre ? Si elle s’arrêtait de trembler, on ne discernerait plus l’eau
mais seulement la lumière.
De même, ne tenez pas compte de l’ego et de ses activités et voyez
uniquement la lumière derrière lui. L’ego est la pensée "je".
Le vrai "je" est LE SOI

C’est avec joie que je rejoins le bureau de l’association Source Vive en tant
que présidente.
Je suis adhérente au centre depuis 14 ans et j‘ai toujours autant de plaisir à
venir pratiquer le yoga dans ce lieu magnifique.
La qualité des enseignements est un atout majeur de l’association dont je
prendrai grand soin.
J’en profite pour adresser un grand merci à Bernard sans qui tout cela ne
serait pas possible.

BONNE NOUVELLE !!
Notre nouveau site internet est depuis peu en fonctionnement.
Il y a encore quelques améliorations à venir mais vous pourrez y
trouver, déjà, bon nombre de renseignements. N'hésitez pas à le
consulter !
www.associationsourcevive.com

D’un point de vue personnel, la pratique du Yoga et de la méditation
m’apportent beaucoup chaque jour alors je ferai de mon mieux pour
poursuivre et porter les projets de cette belle aventure humaine aux cotés
de Martine, Delphine et Bernard ,membres du bureau.
Je vous souhaite une belle pratique et une bonne année 2018.
Virginie Eude
Présidente de l'Association Source Vive

