Organisées pour la première fois à
Awenne en 1977 par Roger et Georgette
Druet, à l’incitation des élèves de la première heure, ces sessions se perpétuent
sans interruption depuis 43 ans et pour la
22e fois au Monastère d’Hurtebise.
Au départ deux fois par an, elles ont pris
progressivement un rythme annuel au fur
et à mesure des engagements de Roger et
Georgette dans la création et le développement de l’Ecole de formation souhaitée
par Shri Mahesh.
Nourries de toutes ces années d’expériences et d’échanges, les enseignements
et les pratiques encouragent la quête du
sens de la relation corps et âme, inlassablement tissée par le Souffle.
Depuis le retrait progressif de Roger, Georgette est assistée par une équipe de professeurs qui accompagnent le développement de l’asbl Cercle de Yoga Traditionnel
des Hauteurs en région Liégeoise( Cytha).

@



Par train : gare de Libramont à 17 km puis
bus jusqu'au Monastère
Emporter
• tapis de Yoga
• petit coussin « bien rembourré »
• bottes (si balade en forêt)

Les règles sanitaires relatives à l’hôtellerie autorisent la
Communauté du Monastère à héberger dix participants
depuis le vendredi soir.
Cette possibilité est réservée en priorité aux membres
du staff et aux participants les plus éloignés sur
demande expresse à nous adresser.

Inscription à rentrer en même temps que le paiement

Se rendre directement vers le parking
proche de la salle de pratique. Tout le
bâtiment nous sera réservé.

à régler avant le 15 octobre
(voir bulletin ci-contre)

Je verse la somme de ............  caisse  au cb de l’asbl Cytha BE80 0013 1060 3877 (Bic GEBABEBB)

Accès:
par route : Marche ➢ Bastogne jusque Barrière de Champlon ➢ N 89 vers St Hubert
➢ sortie Zoning industriel de Saint Hubert Vaux s/ Sûre ➢ droite ➢ 2 km ➢ le Monastère est visible à gauche.

nom...................................................................................prénom..........................................................................................
adresse.............................................................................. ................................................................................................

Monastère d'Hurtebise
6870 Saint Hubert

courriel : ............................................................................@................................................................................................

Malgré la déception de devoir restreindre nos
activités, nous choisissons délibérément de nous
réjouir d’avoir à nouveau la joie de vivre et de
partager ce yoga au plus proche de nos vies, dans
le respect des aspirations du corps, du cœur, et de
l’Esprit,
mains propres et cœur ouvert !

Je pratique régulièrement le Yoga au cours habituel :
 Rocourt  Xhovémont  autre cours affilié à la « Ligue francophone de Hatha-Yoga » nom club ou professeur……………………………………………..
 non-affilié
date..........................................
signature........................................

Cependant, en raison des conditions sanitaires
particulières liées au coronavirus, la Communauté
des sœurs ne peut nous accueillir qu’en « bulle »
autonome pour une seule journée

 je participerai à la collation finale (18-19h)
propose / cherche..........place (s) en voiture au départ de …………………………………

La rencontre débutera à 9h30 et s’achèvera à 18h
par une collation pour célébrer le 50e .

remettre à l'occasion d'un cours ou adresser à G. Druet, responsable Cytha-Yoga : 55, rue Victor Croisier, 4000 Rocourt 04 226 72 79 info@yoga-cytha.be

A l'orée des bois de St Hubert, le Monastère
d'Hurtebise offre un accueil simple et chaleureux.
C'est dans ce lieu particulièrement paisible, propice à
l'intériorité et à la détente, que nous vous donnons
rendez-vous pour la 22e fois.

