
 

LIEU DU STAGE 
 

                MAS de l’EUZIERE - 30140 - Saint-Félix de Pallières 

                                              Tél : 04 66 61 64 26 
 

 

 
 

C’est un ancien mas cévenol, situé dans un très bel endroit calme près des contreforts 

des Cévennes. 

Nous serons logés dans des chambres à deux, trois, quatre ou huit lits, réparties avec 

fantaisie et charme dans cette vaste demeure. Deux salles spacieuses nous 

accueilleront pour les ateliers. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

L’Institut Français de Yoga Méditerranée 

(IFYM)  

 

 

vous invite aux Automnales 2022  

 

 

 

 

 

 
 

 

De la présence à la non-dualité, 

de la pratique à la non-pratique 
 

 

animé par Sébastien FARGUE 

Les 15 et 16 octobre 2022 
Au Mas de L’Euzière, Saint-Félix de Pallières (Gard) 



 

                                                Sébastien FARGUE  
                                 est psychothérapeute (courant Humaniste, 

                                        Hypnose Ericksonienne, PNL, Sophrologie 

                                        analytique, Art-thérapie, Analyse des rêves, 

                                        Psychopathologie, Psychologie Jungienne, …). Il a 

                                        étudié et pratiqué plusieurs approches  

                                        non-duelles (Bouddhisme Mahayana et Zen, 

                                       Advaïta Vedanta, Taoïsme, Mystique Chrétienne, 

etc.) au contact de Jean-Marc MANTEL et de Peter FENNER. Depuis 

2008, il enseigne la présence non-duelle. Il s'est aussi investi pendant 10 

ans dans le chamanisme, la guérison énergétique et le chant. A présent, il 

continue de partager son expérience et son approche de "l'éveil naturel", à 

des groupes et en séances individuelles. 

Bibliographie : La Présence intégrale (éditions L'Originel) 

Site :  eveilnaturel.com 

 

De la présence à la non-dualité, de la pratique à la non-pratique 
 

La pratique de la présence n'est pas une fin en soi... elle est un moyen habile, pour 

nous amener à dépasser tout effort égocentré, visant à contrôler notre réalité 

selon nos idéaux. 

Nous savons toutefois que cette alchimie qui nous fait passer de 

« l'emprisonnement » à la « libération » est loin d'être une science exacte. 

Au bout d'un certain temps, peut-être devrons-nous remettre en question tout ce 

projet  « d'éveil » de « voie » et « d'unité », afin d'oublier toute forme d'ambition, 

car c'est bien souvent cette exigence d'être autre chose que ce que nous sommes, 

qui vient nous couper de cette plénitude naturelle de "simplement être". 

En revanche, sans pratique régulière, nos vieilles habitudes reprennent le dessus, 

ainsi que nos tendances (karmas) à recréer inlassablement les souffrances 

psychiques et relationnelles. 

Comment abandonner nos attentes et obligations de résultats, sans pour autant 

arrêter de faire ce que nous faisons dans notre vie et notre pratique... ? 

Et si nous pouvions simplement laisser la présence et la bienveillance infuser dans 

notre réalité telle qu'elle est ? 

Ce sont toutes ces questions que nous pourrons explorer durant notre rencontre. 

Mais plus certainement encore expérimenter, sentir comment la présence nous 

habite déjà, comment elle déconstruit nos fixations mentales, et nous révèle la 

complétude ultime, déjà présente, ici et maintenant... toutefois, sans nous croire 

jamais arrivé où que ce soit. 

 

 

TARIFS 
Le prix du stage est forfaitaire.  

             * inscription avant  le 1er  juillet   2022 :    140 € 

             * inscription avant  le 15 octobre 2022 :    160 € 

 

 Il comprend l’ensemble des prestations du week-end : 

 *l’enseignement,  

 *la location des salles,  

 *deux repas végétariens (samedi soir et dimanche midi), 

             *une nuit et le petit déjeuner, 

   *éco-participation de 1 €  pour une association à actions  

humanitaires, environnementales, ou sociales. 

 

Bulletin d’inscription ci-joint à adresser à Solange KERGOAT  

avec un chèque d’arrhes 70€ à l’ordre de l’IFYM. 

Le solde sera réglé le 15 octobre 2022. 

 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage  

si le nombre de participants est inférieur à 15. 

Le nombre de places est limité à  40 personnes. 

 
Se munir de draps, couvertures ou duvets, serviette de toilette, 

tapis et coussin de yoga, 

sans oublier votre repas de samedi midi tiré du sac ! 

 

AU PROGRAMME DE CE WEEK-END          
 

.Accueil : samedi 15 octobre à partir de 9h30 

.Début des ateliers : samedi 10h 

.Assemblée générale IFYM : samedi 17H30 

.Fin des ateliers : dimanche 17h 
 

http://eveilnaturel.com/

