L’hébergement
Le centre s'ouvre sur un grand espace de verdure privé
et clos de 6 000 m2 accessible pour la détente ou les
activités avec des zones ombragées et isolées pour
vos siestes méditatives.
Une piscine d'agrément est proposée avec de larges

Prix de l’enseignement : 400 €
Pour toute inscription enregistrée
avant le 31 mars 2018,
vous bénéficierez d’une remise de 50 €.
Attention, seul le chèque reçu confirme l’inscription. Les
places sont limitées à 20 personnes.

Stage de Yoga

S. M. S.
LE SON, LA MÉDITATION, LE SOI

plages en bois, et pour le soir, un coin feu pour un
temps de convivialité et de partage.
Lors de ce stage, les participants sont logés sur place :
. chambre à 2 ou 3 personnes : 63 € par jour
. chambre individuelle : 77 € par jour
Salle de douche dans chaque chambre, draps et linge
de toilette fournis.

Lieu de stage
La situation géographique du Centre du Val d'Or est
exceptionnelle puisqu’il est niché dans le massif du Bugey
dans l’Ain, à mi-chemin entre Lyon et Genève.

Pour une arrivée la veille du début du stage, l’accueil
est assuré de 18 h à 21 h. Les stagiaires qui désirent
prendre le repas du soir doivent prévenir à l’avance et
arriver avant 19 h 30.

Cette situation permet de profiter des attraits du Pays de
Savoie (Haute-Savoie et Savoie) comme la montagne ou

Cuisine végétarienne, grande salle à manger conviviale
à l'intérieur, tables de jardin pour les repas pris à
l’extérieur.

CENTRE VAL D’OR
Tél. : 04 79 87 75 76
Email : accueil@stages-valdor.fr
www.stages-valdor.fr
Contact : Nadine Guillaume

Pour réserver, contacter Nadine Guillaume au 04 79 87
75 76 ou bien consulter le site pour une réservation en
ligne. Un contrat de réservation vous sera retourné.

Annecy et son lac, ainsi que de ceux du bassin Genevois et
de Lyon.

CENTRE DU VAL D’OR
355 Grande Rue
01260 RUFFIEU EN VALROMEY
(entre Lyon et Genève)

du lundi 9 juillet 2018 à 9 h 45
au samedi 14 juillet 2018 à 12 h

LE MATÉRIEL À APPORTER POUR LA PRATIQUE :
Tapis de yoga, couverture, zafu ou accessoire pour
l’assise de la méditation, tenue souple.

Yves PLAQUET
06 85 84 46 81

www.espacemeditationnormandie.fr

A quoi ça sert ? Qui peut
venir ?
Aujourd’hui, on parle beaucoup de méditation et c’est
une excellente chose. Il s’agit d’une méditation qui
calme le mental, qui réduit l’agitation, les ruminations,
les angoisses, le stress, qui aide à se concentrer, à
retrouver le sommeil, à diminuer les douleurs, la liste
est longue...
Mais la méditation n’est pas que cela. C’est aussi et
surtout un espace en nous-même, une partie de notre
psychisme dans lequel il est délicieux d’aller. Un
endroit dans lequel il n’y a plus rien à faire, juste être,
profiter, se laisser respirer, se laisser vibrer. Un espace
intemporel, profondément spirituel qui pourrait
s’apparenter au Soi, l’Atman des yogis, le “retour à la
Maison” diront certains grands maîtres.
Cela ne peut-il pas paraître abstrait et lointain ? Oui et
non. Abstrait oui, car tenter de comprendre un espace
de non mental avec notre mental, c’est impossible.
Lointain non, car ce Soi est en nous, à l’intérieur, au
plus profond de nous...

Pour qui ? Pour tout ceux qui aiment cette aventure,
pour toutes les personnes qui veulent avancer sur le
chemin qui les mène à eux-mêmes, et qui pratiquent un
peu le yoga...

Bulletin d’inscription

La salle d’activités, spécialement conçue pour la

Yves PLAQUET
4 rue François Lapert
76460 SAINT VALÉRY-EN-CAUX

pratique, est ouverte sur une terrasse et un grand
espace clos de verdure arboré. Vous y serez en contact
avec le calme, la nature et le grand air.

Adresse : ……………………………………………………………
Pour les personnes qui voudraient participer à ce stage
et que nous ne connaissons pas, il est indispensable de
nous contacter avant de s’inscrire.

Au programme
Postures de yoga, yoga du son, méditation, yoga-nidra,
pranayamas, marche silencieuse, relaxations diverses
et... du temps libre... le tout en MODE VACANCES.

………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………
Profession : …………………………………………………………
Expérience(s) en yoga, méditation, yoga-nidra :
………………………………………………………………………

d’être. Enfin ça se tait à l’intérieur...

Yves Plaquet, Professeur de yoga diplômé

Soi. Car le Son va nous amener à la Méditation et la
Méditation va nous amener au Soi.

………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………

L’animateur

Ce stage s’appelle S.M.S. : le Son, la Méditation le

NOM : ………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………

C’est comme une connexion à la Source, à la
profondeur du Silence dans lequel les mots, les
pensées, les concepts et les analyses n’ont plus lieu

Pour y accéder, bien sûr il nous faudra des pratiques,
des “exercices”, un cheminement. Mais une fois à bon
port, préparons-nous juste à vivre de délicieux
moments sans notre mental qui commente
l’expérience...

A compléter et à retourner à :
ESPACE MÉDITATION NORMANDIE

•
•
•
•

Hatha-yoga (Ecole Van Lysebeth – Bruxelles)
Yoga-nidra (Estrella Pellin)
Yoga du son (Patrick Torre, Institut des Arts de la
Voix)
Relaxologue certifié (Isthme Formations)

•
•

Thérapeute psycho-corporel (Isthme Formations)
Formateur en Yoga-nidra chez Isthme Formations.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

25 % d'arrhes à verser à l'inscription à l’ordre de Yves
PLAQUET. Pour toute annulation intervenant après le 9 juin
2018, les arrhes ne seront pas remboursés.

