Médecine Yoga
Rendez-vous avec la Conscience,
Dans la méditation personne ne médite, l’observateur observe les perceptions, le souffle, les fluctuations de la
pensée. L’observateur s’efface peu à peu, la conscience apparait dans la continuité sans limite.
Le corps est une entité faite de joie et de mémoires, les exercices du Yoga jouent avec cette entité, balaient les
tensions des mémoires.
La Conscience dont il est question ici n’a pas d’objet, elle est à l’origine des objets, elle est témoin de la peine,
de la joie et de l’éternité.

Mouvements et méditations
18 au 25 août 2020
Abbaye de Saint Gildas de Rhuys
Place Monseigneur Ropert 56730 ST GILDAS DE RHUYS
Le docteur Journe a rencontré le Yoga tôt, découverte de la continuité sans faille entre dehors et dedans, de
la puissance du corps et des éléments de la nature. Il a rencontré Jean Klein, Maître de la Non-Dualité au
début des études de médecine, cette étude continue

Le stage commence le mardi 18 août à 15h, se termine le mardi 25 août à 17h.
4 séances par jour : 7:30 ; 10:30 ; 17:30 ; 20:30 ;

Inscription :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Adresse électronique :
Pension complète : 690 € (chambre avec salle de bain)
Pension complète pour un couple : 1200 € (chambre avec salle de bain)
Participation aux frais du stage : 380 €
Participation ‘’en externe’’ : 75 € par jour (les cours et un repas)
Règlement par virement ou par chèque
Association Médecine Yoga
iban FR76 1820 6002 0365 0451 8712 290 swift AGRIFRPP882
Merci de nous adresser rapidement la confirmation de votre participation par un acompte.

Médecine Yoga, (Association 1901 déclarée et assurée)
C/ Bruno Journe, 93, rue de Seine 75006 Paris
Informations sur le site www.medecineyoga.com
Pour nous joindre : 06 03 89 89 79, brunojourne@me.com

