
 

Stage du yoga vers la méditation Svadhyaya à Hurtebise 
Retour aux sources 

Du vendredi 13 novembre2020 dès 18h au dimanche 15 novembre 17h pour la 6ème édition. 
Un moment pour redécouvrir la stabilité intérieure, la présence à soi et à l’autre et  

la JOIE dans votre vie. 

 
 
 Le thème du jour est choisi parmi les Yoga-Sutra de Patanjali, texte fondateur du yoga. 
Il y a alternance de randonnée, pratiques de postures, de pranayama, méditation, de chant 
védique, d’ateliers, d’écriture et de partage dans un cadre sécurisant et bienveillant en 
connexion avec la merveilleuse nature de Saint-Hubert . 
 
Ce stage est accessible à toute personne dès 18 ans qui désire évoluer sur le plan personnel 
et relationnel et découvrir une autre facette de la méditation. 
Cette approche sera suivie de journées de méditation en groupe et ou d’un suivi individuel 
pour les personnes intéressées. 
 Cette pratique régulière invite  à se connaitre, se recentrer,  s'adapter, prendre du recul face 
aux évènements de la vie  et mettre en route de nouvelles pistes de changement. 
 
Le Monastère des sœurs d’Hurtebise, souvent nommées les sœurs sourire nous offrent  
un cadre d’exception, accueil chaleureux,  sérénité et nature. 
 
 Coût: 175€ -Enseignement, location de salle et collations inclues. 
Facultatif : logement sur place en chambre single en pension complète= 90€ /pers/weekend 
location des draps inclue. 
Pour les externes repas de midi sur réservation 25€/pers/we 
Repas végétarien. Informez –moi en cas de régime particulier 
*à la suite de votre inscription par mail ou GSM, seul le versement de l’acompte de 150€ 
confirme votre inscription. Compte BE 27 9730  5747 6473 
de Corinne Frère, rue Elvaux, 124/11 -4682 Oupeye, jusqu’au plus tard le 1ernovembre. 
 
Détails pratiques : Munissez-vous de chaussons d’intérieurs, de vêtements chauds amples et 
confortables, une tenue d’extérieure adaptée à la météo (bonnets et gants, parapluie, bottines) ainsi 
que votre matériel de yoga : tapis, 2 plaids, zafu ou tabouret ou coussin d’assise. Matériel de prise de 
notes et cahier. 

Ce weekend vous propose un 
moment de réflexion pour cheminer 
vers vous, un travail intérieur 
profond. 
Le yoga et la méditation nous 
conduisent à la paix du mental.  

http://www.hurtebise.net/

