
MODALITES PRATIQUES 

Rencontre spirituelle du 9 au 11 juin 2023 

Le Silence et la Paix - Les paradigmes essentiels d’un monde Nouveau 

 

Lieu :  

 

 

Moulinage de la Mayre 

180 chemin de la Mayre 

07000 COUX  

 

Site internet : 

www.moulinagedelamayre.com 

Géré par Antoine Daugy  

 

 
 

 

Dates : 

 

Du vendredi 9 juin 2023 à partir de 17 heures 

Au dimanche 11 Juin 2023 à 17 heures  

(Possibilité d’un hébergement le dimanche soir pour un départ lundi matin (sans surcoût 

supplémentaire pour l'hébergement, 12 € pour le repas) 

 

 

Prix par personne participant aux 3 jours suivant l’hébergement choisi : 

 

Plusieurs possibilités : 

 

HÉBERGEMENT EN CHAMBRE AU MOULINAGE Coût total pour les 3 jours incluant les frais 
de repas, hébergement et organisation (1) 

Chambre 6 personnes 160 € 

Chambre 5 personnes 170 € 

Chambre double (prix par personne) 200 € 

Chambre simple 340 € 

 

 

HÉBERGEMENT SOUS TENTE OU VÉHICULE 
AMENAGÉ 

Coût total pour les 3 jours incluant les frais 
de repas, hébergement et organisation (1) 

Un terrain à proximité du moulinage recevra 
votre tente ou votre véhicule 

140 € 
 

 

 

 



HEBERGEMENT EN HOTEL OU EN CHAMBRE 
D’HÔTE  

Coût total pour les 3 jours incluant les frais 
de repas et d’organisation (1) 

(L’hébergement étant à votre charge) 

 120 € 
 

 

 

 

 

POUR LES PERSONNES QUI N’ONT PAS BESOIN 

D’HEBERGEMENT 

Coût total pour les 3 jours incluant les frais 
de repas et d’organisation (1) 

 

 120 € 
 

 

(1) Ce tarif n’inclut pas la libre participation pour les enseignements ni les frais d’adhésion à 

l’association. 

 

 

Prix par personne participant à la journée ou à la demi-journée : 

(L’adhésion est comprise dans le tarif) 

 

- Pour la journée du samedi : 70 € incluant les enseignements, les deux repas, la conférence et 

le concert. 

- Pour la soirée du samedi (concert, conférence et repas) : 35 €  

- Pour la journée du dimanche : 50 € incluant les enseignements et le repas du midi. 

- A la demi-journée : 25 € (sans le repas), 37 € (avec repas) 

 

 

Cuisine 

 

- La cuisine sera effectuée par Antoine, notre hôte, et son équipe professionnelle, à base de 

produits essentiellement issus de l'agriculture biologique et à tendance végétarienne. Elle 

sera servie sous forme de buffet. 

 

- Si régime particulier, nous contacter. 

 

 

Programme de la rencontre spirituelle 

 

Vendredi 9 juin  

 A partir de 17 heures : temps d’accueil et d’installation au moulinage 

 19 h 30 : repas  

 21h : temps de partage et présentation de la rencontre avec Philippe Yacine Demaison. 

 

Samedi 10 juin  

 
 8h-8h30 : séance de Yoga avec Fanny Morier, pour les participants qui le souhaitent 

 8h-9h15 : petit déjeuner 

 9h30-12h : temps d’enseignement et de pratiques avec Philippe Yacine Demaison 

 12h30-13h30 : déjeuner 

 13h30-14h30 : repos 



 14h30-16h30 : temps d'enseignement et de méditation zen avec  

Françoise Shojaku Lesage 

 17h30-19h : Conférence Zen – Soufisme avec la participation de  

Françoise Shojaku Lesage et Philippe Yacine Demaison.  

Présentation de kodo Sawaki Roshi et du Cheikh Abu Saïd 

 19h-20h15 : dîner 

 20h30 : Concert de Kârvân  

Grâce aux cordes des luths de différents pays, vous voyagerez de la Grèce à 

l'Afghanistan en passant par la Turquie, la Syrie, ou encore l'Iran... Compositions, 

improvisations et mélodies issues des traditions orales de la Grande Méditerranée. 

 

 

Dimanche 11 juin  

 
 8h-8h30 : séance de Yoga avec Fanny Morier, pour les participants qui le souhaitent 

 8h-9h15 : petit déjeuner 

 9h30-11h45 : temps d’enseignement et de pratique avec Philippe Yacine Demaison 

 12h30-13h30 : déjeuner 

 14h30-16h00 : intervention de Véronique Desjardins  

 16h15/30 -17h30 : conclusion / bilan de la rencontre avec Véronique Desjardins, 

Françoise Shojaku, Philippe Yacine Demaison et tous les participants.  

 

 

 

Adhésion  

 

Cette rencontre est organisée par l’association « Les Chemins du Vivant » et « Sagesses Vivantes ».  

 

Pour ceux et celles qui  doivent souscrire, plusieurs formules : 

 

 Membre de 18 à 30 ans : 10 € 

 Membre de plus de 30 ans : 15 €   

 Membre bienfaiteur : 30 € 

 Formule "donateur" : 50 € ou plus  

 

Participation financière aux enseignements 

 

La participation est libre et consciente. 

 

 

 

Nous nous réjouissons de partager cette rencontre avec vous. 

De tout cœur, 

 

L’équipe d’organisation  
 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner à : 

Association « Les Chemins du Vivant » 22 côte de la cavée 76700 St Laurent de Brèvedent 

ou par mail : martine.dezouches@orange.fr  

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………… 

 

Jour d’arrivée : horaire de votre arrivée le vendredi 9 juin : (à préciser) ………… 

Jour de départ :  

 Dimanche : horaires à préciser : ………………………….                                     

 Lundi matin : horaires à préciser : ………………………….          

Moyen de transport : 

 Véhicule personnel 

 Train             Gare d’arrivée : ……………………. 

Jour d’arrivée : horaires d’arrivée : …………….. 

Jour du départ : horaires de départ : ……………..           

 

Participation 1 :  

Coût de la participation pour le suivi de la rencontre du vendredi au dimanche :  

 

Case à cocher  Coût total 

 Chambre 6 personnes 160 € 

 Chambre 5 personnes 170 € 

 Chambre double (prix par personne) 200 € 

 Chambre simple 340 € 

 Camping ou véhicule aménagé 140 € 

 Hôtel ou chambre d’hôte 120 € 

 Sans hébergement 120 € 

 

Adhésion pour la rencontre, à l’association organisatrice « les Chemins du Vivant »  

 

Case à cocher critères Coût 

 Membre 18 - 30 ans 10 € 

 Membre de plus de 30 ans 15 € 

 Membre bienfaiteur 30 € 

 Membre donateur 50 € ou plus 

 



Participation 2 : 

Coût de la participation pour les personnes venant uniquement à des temps choisis : 

 

Case à cocher Temps choisi Coût 

 Journée du samedi (enseignements, deux repas, 
conférence et concert 

70 € 

 Pour la soirée du samedi (concert, conférence et 
repas)  

35 € 

 Pour la journée du dimanche (enseignements et 
repas du midi) 

50 € 

 Pour une demi-journée sans le repas 25 € 

 Pour une demi-journée avec le repas 37 € 

 

   

SYNTHESE POUR LE RÈGLEMENT 

 

 Participation 1 :  ………………..€ (1)      Participation 2 : ………………….€  

Adhésion   …………….….€ (1)      

TOTAL A RÉGLER  ………………..€    TOTAL A RÉGLER  ………………..€
  

Afin de confirmer votre participation, nous vous demandons de nous régler au moment de votre 
inscription la somme de 50 € d’arrhes. 

Vous pouvez le faire par :  

 Chèque à l’ordre de :  Les Chemins du Vivant  

Règlement à envoyer à : Association « Les Chemins du Vivant » 22 côte de la cavée 
76700 St Laurent de Brèvedent  

 Virement : 

IBAN : FR41 3000 2065 0000 0084 2642 G09 

BIC : CRLYFRPP 

 
(1) montant à indiquer en fonction de votre choix 
 

 

POUR NOUS CONTACTER :  

Mail : martine.dezouches@orange.fr 

Tél : 06 65 15 47 19 

mailto:martine.dezouches@orange.fr

