
	  
 

"La présence  du ges t e  e t  la  médi ta t ion ass i s e 
 nous inv i t ent  à  découvr ir  l ' in f in i e  r i chesse  e t  
 la  pro fonde s impl i c i t é  de  l ' ins tant  présent" 

 
Dates: 
Le stage commence le jeudi 25 mai à 19h00 avec un repas et se termine 
le lundi 29 mai à 13h00 (après le repas). 
 
Lieu:  
A 16 km de Romans sur Isère, Le Domaine de l'Hospitalière, dont les bâtiments ont 
été magnifiquement restaurés, est situé en pleine nature, au sommet d'une colline 
dominant la vallée de l'Isère avec au loin les sommets du massif du Vercors. 
Pour un co-voiturage ou des informations sur les moyens de transport, contactez-
nous. 
 
Repas: 
Cuisine végétarienne savoureuse et équilibrée. 
Il sera possible d'assurer un régime sans gluten et /ou sans lactose, mais tout autre régime ne pourra 
pas être pris en considération.  

 
Quoi prendre ? 
Des vêtements confortables, un coussin ou banc de méditation si vous en avez un, 
un châle ou une couverture légère.  
Des coussins et quelques bancs seront disponibles. 
Prévoir une veste chaude pour la marche méditative et des séances de "Présence du 
Geste" qui pourront avoir lieu à l'extérieur.   
Literie et serviettes de toilette fournies. 
 
Coût du stage: 
En chambre double: 540.00 €    
En chambre simple (selon les disponibilités): 580.00 €   
(Pension complète et frais pédagogiques inclus) 

STAGE RESIDENTIEL 
 

MEDITATION ET MOUVEMENT 
avec Brigitte Schoeb  et  Bindu F. Guéguen 

 
Du jeudi 25 au 

lundi 29 mai 2023 
 

Au Domaine de l'Hospitalière 
Charmes sur l'Herbasse (Drôme) 



Inscriptions: 
Par mail à schoeb.brigitte@gmail.com 
Votre inscription sera validée après le versement des arrhes*: 200.00 €   
*Les arrhes ne sont pas remboursées en cas de désistement moins de deux semaines avant le stage.   
 
Paiement: 
Pour les français:  
Les arrhes et le solde sont payables par chèque à l'ordre de Brigitte Schoeb. 
Chèque à envoyer à Brigitte Schoeb, 25 bd d'Orient, 83400 Hyères. 
Pour les suisses:  
Les arrhes sont payables par virement bancaire. Le solde en liquide ou par virement 
bancaire avant le début du stage. Les coordonnées bancaires vous seront 
communiquées lors de votre inscription. 
 

 
 HORAIRES 
(A titre indicatif) 

 
Jeudi 25 mai 
 
Accueil dès 18h00 
19h00    Repas 
20h00 - 21h00  Présentation, instructions, méditation 
 
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai 
 
07h30 - 08h00 Méditation 
08h00    Petit-déjeuner 
09h45 - 12h15 Présence du geste (+ pause) 
12h30   Repas 
15h45 - 16h45 Feldenkrais 
16h45 - 17h15 Pause thé, tisanes 
17h15 - 18h15 Méditation et marche méditative 
19h00     Repas 
20h15 - 21h15  Enseignement et méditation 
  
Lundi 29 mai 
 
07h30 - 08h00 Méditation 
08h00    Petit-déjeuner 
09h45 - 11h15 Présence du geste, Feldenkrais, partage 
12h00   Repas 

 
 
 

www.meditation-mouvement.fr 


