Être acteur de sa vie
pour ne pas la subir

Le thème :
« …Oui, tout peut changer aujourd’hui. C’est le premier jour du
reste de ta vie… » (Le premier jour du reste de ta vie - Etienne DAHO)
La pratique régulière du yoga nous permet de prendre conscience de nos
conditionnements et nous amène à remplacer les mauvais par de
meilleurs qui progressivement créent des transformations intérieures
menant vers la joie et le bonheur.
Ces changements sont personnels et nous appartiennent.
Ainsi, durant ce stage de trois jours, vous expérimenterez différents outils
qui, intégrés peu à peu à votre quotidien, vous aiderons à devenir acteur
de votre vie pour ne pas la subir et ainsi ne pas être le simple spectateur
des évènements de votre quotidien.
Le stage s’articulera autour de pratiques posturales, de techniques
respiratoires, de chants, d’ateliers d’expression, de temps de méditation
et d’échanges basés sur les textes philosophiques. Des temps libres
seront proposés afin que chacun puisse profiter de la nature
environnante et d’espaces de silence et de réflexion dans un cadre
magnifique.

Stage yoga

Au cœur des Pételins
Le Thoronet
Stage organisé par Olivier CASTOR

Du mercredi 20 au samedi 23 mai 2020

Ce type de stage en effectif réduit est l’occasion de faire émerger
l’énergie positive qui se trouve en chacun de nous.

Lieu :

Les intervenants :
Le stage sera animé par Olivier CASTOR avec l’intervention ponctuelle de
Delphine DONADEI pour un atelier de mise en situation par les outils du
théâtre.
Olivier CASTOR
Enseigne le yoga depuis 18 ans.
Diplômé de l’Institut Français du Yoga (IFY) et
formé par Bernard BOUANCHAUD.
Actuellement en formation auprès de Martyn
NEAL, il entame un cursus de 4 ans pour
devenir formateur de professeurs de yoga au
sein du collège des formateurs de l’IFY.

Le stage se déroulera au Cœur des Pételins au Thoronet (Var)
Hébergement insolite en pension complète (cuisine bio et végétarienne) :
Site : http://aucoeurdespetelins.fr

Nombre d’inscrits : Limité à 14 personnes maximum
……………………………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription (à retourner avec règlement)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :
E-mail :
Delphine DONADEI
Comédienne/enseignante d'art dramatique et
coach en développement personnel depuis 15
ans, est passé par les cours Florent et l'atelier
international Blanche Salant.
Actuellement, elle poursuit sa carrière de
comédienne et assure les fonctions de Directrice
artistique du pôle théâtre au studio des artistes
de Draguignan.

Je m’inscris au stage « Être acteur de sa vie pour ne pas la subir » du 20
au 23 mai 2020, et verse à l’ordre de « Association Samyoga », la somme
de :
300 € en tant qu’adhérent de l’association SAMYOGA ou IFY
330 € en tant que non adhérent
Montant non remboursé si je me désiste après le 1er mai 2020.
Fait à

le

Tarifs :
Montant du stage avec enseignement en pension complète :
- 300 € pour les adhérents de l’association SAMYOGA ou IFY
- 330 € pour les non adhérents

Dates et heures :
Du mercredi 20 mai à 18h00 au samedi 23 mai à 18h00

Signature
Bulletin à joindre à votre règlement et à faire parvenir à :
Olivier CASTOR
186 impasse de la Valère – 83300 Draguignan
Tél. : 04 94 68 45 97 – Email : olivier.castor@orange.fr

