
 
 

« Authenticité & Espace du cœur » 

11 220 Montlaur (en Val-de-Dagne) 

du jeudi 19 avril 2018 – 9h00 

au samedi avril 2018 – 17h00 

 

Nom :      Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Code postal :     Ville : 

Pays : 

Téléphone : 

 Fixe : 

 Cellular : 

Courriel : 

 

Affaires à apporter 

 

Pour le yoga : 

-  tapis pour le yoga (ou couverture), peau de mouton, zafu (coussin, support pour les fesses) 

-  vêtements confortables (yoga, méditation…) si possible blanc (et sans marques) 

-  couvre-chef (foulard, bandeau…) 

 

Vêtements supplémentaires : 

-  vêtements d’extérieur ne craignant rien, au cas où… 

-  veste coupe-vent (style K-Way) 

-  chaussures confortables de marche 

-  maillot de bain et serviette de bain 

 

Accessoires : 

-  lampe de poche si vous le souhaitez 

-  thermos (ou gourde) 

-  stylos, crayons… 

-  cahier, feuilles 

-  produit anti-moustiques (par précaution, au cas où…) 

-  tente, sac de couchage, tapis isolant (voire… matelas gonflable ou auto-gonflable) 

 

Informations pratiques : 

Pour le bon déroulement du stage, nous vous prions de ne pas apporter de l’alcool, des 

cigarettes, des drogues, des aliments, des animaux domestiques. 



 

 

Pour plus d’information nous consulter au : 00 33 (0)6 45 15 22 92 

E-mail : yogarrigue@gmail.com. 

Site : http://www.taoyogarriguekundalini.sitew.fr 
 

Avertissement : les enseignements et conseils offerts pendant le stage ne 

remplacent pas le suivi médical ou psychologique de tout problème de santé. 

Certains exercices ne se pratiquent pas durant la grossesse ou la 

menstruation. Si vous n’êtes pas sûr(e) que le yoga vous soit recommandé, si 

vous avez une blessure ou un problème de santé, veuillez consulter votre 

médecin. 

 

Voyageur à travers les livres, les continents, les rêves, les engagements… 

Près d’un quart de siècle compagnon de théâtre comme enseignant, 

comédien, metteur en scène, directeur artistique, chargé de cours, 

fondateur de lieux et de festivals, diplômé d’une Licence de Lettres 

Modernes et d’un Master en Arts du Spectacle, il retient la nécessité de la 

contrainte comme condition de la liberté dans la création : paradoxe de la 

représentation dans la contemplation de la joie d’essence… 

Le yoga (Hatha Yoga, Ashtanga, Iyengar), le Taï Chi Chuan, l’Aïkido, la méditation zazen et la 

méditation de Pleine Conscience (attestation MBSR) participent de son entraînement d’acteur. Il 

découvre ce qui ne s’apprend pas. 

Pérégrinations multiples – liberté en mouvement – en autostop : le meilleur passeport pour les 

rencontres, au Maroc, en Amérique du Sud & Centrale (deux années), en Irlande, en Azerbaïdjan, en 

Géorgie et en Indonésie ; en train à travers l’Europe Centrale, en Ukraine, en Inde ; en voiture en 

Angleterre, au Danemark. Il écrit son journal de route, des histoires vécues, des contes, débute des 

romans… 
 

Le souci d’être utile : l’humanitaire. Formé à l’institut Bioforce, il devient logisticien en Afrique avec 

MSF, permanent de nuit avec Emmaüs puis chargé d’Etude pour la Protection des Droits de l’Enfant, 

en Roumanie. 

La philosophie s’est muée en véritable initiation. Le corps, alambic des prises de conscience, vecteur 

et réceptacle des signes : entre accidents, enchantements, inattendus, inaperçus, et autres dimensions... 

(Respirations holotropiques, Constellations familiales, Deep Memory Process, etc.) 
 

Diplômé de l’Institut Français de l’Ennéagramme et de l’Ecole Internationale de Kundalinî Yoga 

Amrit Nam Sarovar, il propose une pédagogie holistique – le Soi Voyageur & l’Acteur Spirituel – 

vivifiée de sa propre expérience, à travers des cours – Yogarrigue – et des stages

transdisciplinaires (Yoga, Ennéagramme, Théâtre, Théorie de l’Emergence Cyclique) 

soucieux d’une transmission durable. 

 

Comment transmettre et bâtir le discernement, la confiance ? 

 

 

Vagabond du rien, à cœur d’agir les idées – les surprises aussi – pour les vérifier et 

les partager – entre vaines et veines – il témoigne de l’expansion de sa vision du 

Vivant. D’air, d’eau, de terre et de feu/ de l’invisible au visible/ l’espace du souffle – 

l’instant présent – se révèle le réel voyage du jeu cosmique. 

 

mailto:yogarrigue@gmail.com
http://www.taoyogarriguekundalini.sitew.fr/

