
Se libérer du connu  
pour accepter 
l’inconnu   

 

	
	

Week-end yoga 
Au Château du Reclos de 

Bargemon 
	

	
Stage animé par Evelyne et Olivier CASTOR  

Du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017 
 
 

 
Le thème :  
« L’homme ne peut apprendre qu’à condition d’aller du connu vers 
l’inconnu » Claude BERNARD 
 
La pratique régulière du yoga nous fait vivre des moments de liberté qui, 
progressivement, procure plus d’aisance, plus d’espace, plus de liberté : 
liberté du mouvement, liberté du souffle, liberté d’agir sur les émotions, 
liberté d’entreprendre des actions grâce à la diminution de la peur, liberté 
d’exprimer de manière douce ce que nous sommes… 
 
Durant deux jours, vous expérimenterez différents outils qui, intégrés peu 
à peu à votre quotidien, vous aiderons à vous libérer du connu pour 
accepter l’inconnu dans un esprit d’évolution personnelle. 
 
Le stage s’articulera autour de pratiques posturales, de techniques 
respiratoires, de chants, d’ateliers, de temps de méditation, d’échanges 
basés sur les textes philosophiques et contes. 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. 
 
 
 
 

 
 

 



 
Les enseignants :  
Evelyne et Olivier CASTOR ont été formés à l’Institut Français de Yoga, par 
Bernard BOUANCHAUD. 
 

 
Evelyne CASTOR enseigne le yoga depuis 2010 en 
complément de son activité professionnelle qui lui 
permet d’enrichir son expérience du yoga au quotidien. 
Elle considère que le yoga n’est rien d’autre que la vie 
dans un esprit d’échange et de partage. 
 

 
 
Olivier CASTOR partage son temps entre 
l’enseignement du yoga et son métier. Il poursuit 
d'enrichir ses connaissances, afin de les mettre en 
application dans son enseignement du yoga et de la 
yoga thérapie. 

 
 

Tarifs :  
Enseignement pour les deux jours : 

- 80 € pour les adhérents de l’association SAMYOGA 
- 100 € pour les non adhérents 

Hébergement en pension complète (cuisine végétarienne) : 
- 150 € en chambre double 

 
Dates et heures : 
Week-end des 19/20/21 mai 2017 du vendredi à 17h30 au dimanche 17h00 
Accueil à partir de 17h00 le vendredi. 
Lieu et accès: 
Le stage se déroulera au Château du Reclos à Bargemon (Var) 
(Voir plan ci-joint) 

 
Nombre d’inscrits : Limité à 20 personnes maximum 
 

 

Bulletin d’inscription 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Code postal :    Ville : 
 
Tél : 
 
E-mail : 
 

 
Je m’inscris au stage « Se libérer du connu pour accepter l’inconnu » les 
19, 20 et 21 mai 2017, et verse un acompte* à l’ordre d’Olivier CASTOR : 
 

- 80 € en tant qu’adhérent de l’association SAMYOGA 
- 100 € en tant que non adhérent 
 
* le solde relatif à l’hébergement sera réglé sur place lors du stage 
 

Ce montant ne me sera pas remboursé si je me désiste après le 9 mai 
2017. 
 
 
Fait à     le     
 
      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 

	

	


