
     

   

 

          Rencontrer notre nature profonde, la comprendre, l’écouter et l’exprimer : 
autant de chemins pour parvenir à s’aimer, se respecter et prendre soin de 
l’Être au niveau du corps, du cœur et de l’esprit. 

L’Ayurveda, connaissance millénaire de la vie et la Communication                       
Bienveillante, art de communiquer à partir de l’intelligence du cœur, nous       
entraîneront dans une exploration intérieure pour développer notre capacité à 
nous accueillir tel que nous sommes et à restaurer un équilibre et une harmonie 
avec soi et avec les autres.  

La synergie de ces deux approches est porteuse d’une complémentarité              
fertile et de riches découvertes. Chacune apporte des clés de compréhensions 
précieuses pour parvenir à se situer dans cet espace conscient, au cœur de 
notre être, source d’amour, de vie et de joie ! 

 Voyage au cœur de Soi 

 Mieux se connaître et honorer sa nature profonde 

Selon l’Ayurveda et la Communication bienveillante 

16 - 18 avril 2021  
 

Arche de Saint Antoine  

Claire Dagnaux et Martine Quesnoy 



  

Objectifs   

Découvrir et intégrer les bases de l’Ayurveda et de la Communication Bienveillante 
pour une meilleure relation à soi et aux autres  

Ce stage est ouvert à tous,  sans prérequis de connaissances ou d’expériences.  
 

Les temps d’enseignements alterneront avec des temps de pratiques : méditation, pratiques            
corporelles, mises en situations et jeux relationnels...         

Le stage est animé par  

 

Martine Quesnoy  
                                                        

Accompagnatrice et formatrice en relations humaines, certifiée par l’Institut                

Espère® International créé par Jacques Salomé. 

Diplômée de l’Institut des Sciences de la Famille de Lyon, elle accompagne des particuliers, des 
couples et des familles en difficultés de relation et de communication.    

Auteur du livre : Secrets intimes, Secrets de famille ces secrets qui en disent long ! Editions Chronique 
Sociale.   

                                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Depuis plus de 20 ans, elle se consacre à la formation humaine et à l’accompagnement individuel en  
mettant l’accent sur l’importance de la qualité de la communication entre les êtres, afin de vivre des 
relations saines, respectueuses et épanouissantes.                                        .                                                                                                                 
En parallèle de ces activités, elle organise des voyages à thèmes basés sur le bien être (cures ayurvé-
diques) dans une démarche de tourisme solidaire en Inde du Sud.  

Son objectif : Eclairer des chemins de vie… 
 

martine.quesnoy@orange.fr -Tel : 06 30 45 39 74 

 

Claire Dagnaux 

Professeur de Yoga depuis plus de vingt ans (formation initiale Centres Internationaux Sivananda),elle            

propose des accompagnements de santé en yogathérapie (Diplômée de l’Institut De YogaThérapie        

- Dr Coudron) et en Ayurveda (formation de Thérapeute en Ayurveda Jiva Institute - Dr Partap          

Chauhan).  

Cofondatrice et coordinatrice de l’association Chemins de Shanti en 2008, elle       
organise des voyages spirituels en Inde et des rencontres en France pour créer des 
passerelles entre les spiritualités.  

Son objectif :  transmettre la sagesse de l’Ayurveda,  

vous aider à reprendre votre santé en main pour retrouver l’équilibre. 
 

clairedagnaux@yahoo.fr  - Tel : 07 86 64 96 08 

www.cheminsdeshanti.fr 

mailto:martine.quesnoy@orange.fr
mailto:clairedagnaux@yahoo.fr
http://www.cheminsdeshanti.fr


 

Programme du stage  

 

Vendredi 16 avril (Accueil à partir de 16h) 
 

• 17h30 : Réunion d’accueil, présentation du stage 

• 20h00 : Démarrage du stage après le dîner 

 

Samedi 17 avril 
 

• 7h00 - 8h00    :  Pratique matinale Jivananda (yoga, pranayama, méditation) 

• 9h00 - 10h30 : Être en bonne santé selon l’Ayurveda, une question d’équilibre du 

corps, du mental et de l’âme. 

• 11h00 - 12h30 : Les fondamentaux de la communication relationnelle.                           

Découvrir les obstacles à une bonne communication. 

• 14h30 -16h00 : Maintenir le corps en équilibre : connaître et comprendre sa                  

constitution ayurvédique. 

• 16h30 - 18h30 : Jeu relationnel, présentation des règles d’hygiène relationnelles 

pour impulser une communication de qualité.  

• 20h00 - 21h30 : Veillée  
  

 Dimanche 18 avril  
 

• 7h 00- 8h00 : Pratique matinale Jivananda  

• 9h00 - 12h30 : Concepts clés et mises en situation à partir d’exemples concrets pour 

développer une harmonie dans nos relations.  

• 14h 00- 16h30 : Repérer les premiers signes de déséquilibres selon l’ayurveda et y 

remédier, par l’alimentation et l’hygiène de vie.                                 .                                                                

Trouver la paix du mental et le rayonnement du cœur.                             

• Bilan et fin du stage à 17h30.   

 

Tous les repas sont pris à l'Arche. Petit déjeuner 8h, déjeuner 12h30, dîner 19h.                                                                                        

A 18h30, participation libre à la prière communautaire. 



Lieu du stage :  

L’Arche de St Antoine l’Abbaye. 

34, La Basse Cour. 38160 Saint Antoine l’Abbaye 

04 76 36 45 97 

Venir en train : Gare de St Marcellin. (12km) 

(Changement  à Valence ou Grenoble) L’Arche peut  

organiser des navettes, renseignez-vous.  

Par la route : Lyon (90mn), Valence (50 mn), Grenoble                   
(60 mn). L’Arche propose aussi un lien pour les                         
covoiturages.  

 

Précautions sanitaires : 

  En tant qu’Etablissement Recevant du Public (ERP) l’Arche respecte les mesures sanitaires en vigueur en 

s’efforçant de conserver son esprit d’accueil et de convivialité communautaire. La distance physique 

pourra être facilement respectée car la salle est assez grande.  

L’Arche de St Antoine : est une communauté du mouvement fondé par Lanza Del 

Vasto, disciple de Gandhi, reposant sur les valeurs de simplicité et de non violence. Elle est instal-

lée dans une  ancienne abbaye classée avec un magnifique jardin. Nous apprécions beaucoup son 

accueil et ses repas délicieux (végétarien et bio) et nous pensons que ce lieu sera pour vous source 

d’inspiration et de ressourcement.  

Historiquement, le village médiéval de St Antoine l’Abbaye est un haut lieu de pèlerinage et de 

guérison. 

Tous les renseignements se trouvent sur le site de l’Arche : https://www.arche-de-st-antoine.com/ 

https://www.arche-de-st-antoine.com/


Voyage au cœur de Soi 

Mieux se connaître et honorer sa nature profonde 

 

Pédagogie : 175€  hors hébergement et repas  

Pension complète :  à partir de 104€ (selon les options choisies)                                                                     

Horaires : accueil à partir de 16h. Début du stage : 17h30 le vendredi. Fin du stage : 17h30 le dimanche 

Pour toutes informations et inscriptions :                  

Claire : clairedagnaux@yahoo.fr - 07 86 64 96 08                                                                                     
Ou Martine : martine.quesnoy@orange.fr - 06 30 45 39 74 
 
A réception de votre inscription, nous vous transmettrons le lien pour réserver votre hébergement en 
pension complète auprès de l'Arche. Covoiturages possibles, nous contacter. 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 
 
Veuillez nous renvoyer le bulletin d’inscription (ci-dessous) accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€. 
Le solde sera réglé sur place le premier jour du stage.  
 

 Date limite d’inscription le  6 avril 2021 

En cas d’annulation du fait des mesures sanitaires : les arrhes seront entièrement reversés. Nous ferons 
notre possible pour trouver une autre date 

En cas d’annulation  de votre fait 4 jours avant le début du stage, 40 € seront retenus pour l’Arche. 

Bulletin d’inscription à remplir et à renvoyer avec votre chèque de 100€ 

A l’ordre de Graines d’Ananda 

 Adresse d’envoi : Martine Quesnoy, 3 Chemin la Font, 69510 Messimy. 

 

Nom :                                                           Prénom :  

Email :  

Tel  (Portable) : 

Adresse : 

 

Solde à régler à l’arrivée : 75€ (espèces ou chèques) 

Je participe à ce stage sous ma pleine et entière responsabilité  

Signature :  

—————————————————————————————————————————————————————————
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mailto:martine.quesnoy@orange.fr

