
Corinne Frère 
Yoga - Initiation au chant 
védique - Gestion du Stress 
Professeur et Formatrice en 
évolution: suivi individuel, 
supervision, stages et 
formations continues. 

0496/43 79 98 
www.ozerespire.be 

 
 

Adresse du jour: 
A 4600 Visé,  9 rue de la Collégiale. 
Salle « La Porte Ouverte », 1er étage 
à 500m de la gare 
Possibilité de covoiturage 
 

Le même programme vous est proposé à 
Gozée avec Isabelle Chatel   
Les samedis  4 juin, 8 octobre, 3 décembre 
2016 et 4 février 2017 

0486/34 84 50 
www.isabellechatel.eu 

 

 Journées Svādhyāya 
Co-naissance de soi par la 

méditation du Yoga 

Dans ce monde en 
mouvement, offrons nous 

l’arrêt et le silence 

À Visé 

http://www.ozerespire.be/
http://www.isabellechatel.eu/


 
En pratique  
 
Quand  
21mai, 24 sept., 26 nov. et 21 janvier   
de 9h30 à 16h 30 - accueil dès 9h15 
 

Coût  65,00€/pers/jour – thé, collations inclus. 

L’inscription par mail est confirmée  dès la réception 
de l’acompte de 35 € par journée  
BE27 9730 5747 6473—Corinne Frère 

Com: nom + prénom + nbre de pers+ dates+ n°Gsm 
 
Le solde de 35,00€ par journée sera payé sur place. 
En cas d’absence et/ou désistement  l’acompte  ne 
sera pas remboursé. 

La participation régulière à ces journées vous 
soutient dans votre démarche. Vous pouvez vous 
inscrire pour les 4 journées. 
Vous pouvez compléter votre cheminement par 
des séances en soirée et lors de weekend. 

Tous les  détails sur le site ou par Gsm 

Divers  
• Une tenue chaude et souple pour la pratique 
• Votre pique nique pour le midi 

 
 
 
 

 MÉDITATION SVĀDHYĀYA 
Outils de Co-naissance de soi 

 
La méditation du yoga , chemin d’éveil 
et de conscience. 
La pratique de la méditation nous invite  
à:   
• Apaiser le mental 
• Prendre conscience de nos schémas répétitifs 
• Emprunter des pistes de changements 
• Faire des choix conscients 
• Découvrir notre vraie nature 
• Rencontrer le Soi   
• Améliorer la relation à Soi et à l’Autre 
• Etre dans la Joie 

Ces  journées seront axées autour : 
• D’une réflexion personnelle à partir  
        des Yoga Sūtra de Patañjali 
• D’une pratique de yoga type Svādhyāya 
• D’un temps d’écriture 
• D’un partage dans un cadre confidentiel 
•  Option: balade silencieuse à la mi-journée 


