
 

Stage - Retraite 
 

« La nature de l’éveil en Provence mystique » 
 

A Cade dans le Var  du 19 au 23 Juillet 2021  
 

Avec Jacques Vigne et Florence Pittolo (Sahaj Neel) 
 

 
 

Cadeaux pour nos chemins intérieurs : essences forestières, monastère orthodoxe à 2 
pas, piscine d’eau de source, chaleur de l’accueil profond de nos hôtes, douceur de la 

mer à 50 km,  … 

 
 
Situé dans le Var près de Lorgues et de Draguignan, "Cade" est un lieu de longues habitudes 

alchimiques. Faisant face au Monastère St Michel (visites et rituels ouverts), lieu de référence de 

Jean-Yves Leloup, ce beau corps de ferme composé de plusieurs bâtisses est tenu avec amour et 

profondeur par notre couple si connu pour sa douceur (83 ans). La piscine entourée de garigue 

évoque l’appel de la source,…  

 
Jacques Vigne et Florence Pittolo (Sahaj Neel) vous accueilleront pour continuer l’ébauche 

délicate du chemin vers l’essentiel, ce temps sera aussi dédié à cet approfondissement inspirant 

tout quêteur : enfin se poser pour recevoir cette bienveillance qui attend et laisser le Soi nous 

guider, nous parler au creux du silence… 

 

Dates en détail: 

 

Florence (Sahaj  Neel) seule : lundi 19 (10 h ou 16 h) au mardi soir 20 Juillet 

 

Jacques Vigne  arriverait le mercredi 21 Juillet (matin tôt), enseignements mutuels 

 

Nous finirons le vendredi 23 Juillet à 17 h. 

 

 



Arrivées et départs : différentes possibilités, merci de les communiquer avec exactitude. 

 

Détails inhabituels : marche matinale et petit-déjeuner en forêt. 
Pratiques de 7h30 jusqu’après diner, avec une pause du déjeuner jusqu’à 16 h. 

 

Jacques Vigne  qui n’est plus à présenter et qui a travaillé avec Tenzin Palmo développera 

quotidiennement l’étude des textes sur l’Entraînement de l’Esprit, ils sont très connus 

au Tibet pour élaborer une spiritualité quotidienne. La Bhagavâd Gîta qui a une 

fonction analogue pour l’hindouisme nous sera aussi détaillée. Jacques guidera les 

assises « silencieuses », des marches en silence. Les ouvrages de Jacques seront 

disponibles ainsi que les retransmissions de ses enseignements ainsi que ceux de Tenzin Palmo. 
 

Florence Pittolo (psychologue et danseuse sacrée, auteur) se consacrera à nos consciences 

corporelles afin de les aider à s’ajuster aux besoins de méditation, de présence profonde et 

libératrice permettant la rencontre du Soi. Elle a créé deux techniques déjà enseignées depuis 3 

ans. * Pratique douce des Tao de l’Eveil, mouvements lents simples et accessibles à tous dont la 

poésie reprend en détail les qualités de l’esprit,* Secondement : pratiques de détente musculaire 

profonde et du souffle dans l’eau de la piscine (outils venant aussi de la neurologie). Vient de 

Publier : Manifeste pour la nouvelle humanité, et Méditer Enfants-parents, cinq contes en bonus 

(que certains connaissent par les zoom durant le confinement). 

 

 
Tarif hébergement 

 

Chambres: 

* Individuelle (réserver rapidement) 35 €  *Double : 25 € 

 

Repas :   15,00 € 

Petit-déjeuner :   05,00 € 

 

Belles salles de stage. Possibilité également de pique-niquer avec votre nourriture (Prière de  bien 

le préciser à l’avance). Salle de ‘tisane’. 

 

Tarif Stage : 75 € par jour (si problèmes, demander réduction). Envoyer un chèque d’arrhes de 

100 € à : Cabinet de cardiologie, Florence Pittolo, 10 Bd De Lattre de Tassigny, 83310 Cogolin. 

 

 

Inscriptions : 

Seminaires83@gmail.com / 06 68 54 73 87 

 

Informations générales et thèmes : 

 Infos sur sites de J V : www.jacquesvigne.com  et www.jacquesvigne.org 

lien :http://jacquesvigne.com/JV/voyages/2021.Programme_Zoom_et_Tournee_Jacques_

Vigne.pdf 

 Florence Pittolo (voir site au nom de Sahaj Neel) : 06 68 54 73 87, florence_pi@yahoo.fr 

 

 

Lieu du stage : Le Cade- 04 94 73 71 41-  Mme et Mr Jean EMERAT 

mailto:Seminaires83@gmail.com
http://www.jacquesvigne.com/
http://www.jacquesvigne.org/
mailto:florence_pi@yahoo.fr


C.A.D.E est situé au Rte De Salernes 340 chem Basse Maure, 83780 FLAYOSC (note : 
plus près de Lorgues que du village de Flayosc, se diriger aussi en face du Monastère 

St Michel). 
 

Documents  d’inscription à remplir et envoyer ci-dessous : visitez notre association pour la 

défense de «  l’Eau  gratuite et en conscience » : intowater.org 

Notre association est reconnue par l’ONU. Nous aidons à lutter contre la privation de l’eau dans multiples pays, 

Agora de 40 pays associée, colloques, écriture de Charte ONU, rassemblements d’artistes, bourses d’innovation, … 

 

 

----------------------------------------  ***  -------------------------------------- 

 

Décharge de responsabilité 

 

Je soussigné-e, Nom :     Prénom :  

Né –e- le :       A :  

 

Déclare prendre en charge ma santé et garder toute responsabilité civique et sanitaire concernant les 

stages, les activités et déplacements  avec  In To Water (w062016329)      (ci –dessus), ainsi je décharge 

juridiquement  l’Association In To Water      ainsi que ses responsables et animateurs d’activités, ceci 

pour l’année :  ………….  Et notamment le (ou les) stages : (inscrire lieu et dates) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En tant que :  Membre actif□      Membre bienfaiteur □ 

 

Fait à :……………….   Le : … ……………              Signature :  

  



Association IN TO WATER.org à 06300 Nice n° décla. Préf.de Nice w062016329(33).  Tel : 33-0-

668547387. sahajneel@yahoo.com 

Bulletin d’inscription au (x) stage (s) 

 

Titre du stage (ou de la totalité des sessions) :           ……………………………………………………… 

 

Lieu (lieux) :    ……………………………………………………… 

 

Dates et heures     d’arrivées :      de départ :  

Je viens en (moyen de transport) :                                                        Depuis (ville, …) 

 

Nom :                Prénom :  

Raison sociale (si lieu) : 

Adresse :  

Téléphone :       email :  

 

Arrhes : 1/ envoyer Chèques n°  ………………………………….. (Voir autres détails dans le texte du stage) 

Par  courrier à : Cabinet cardiologie, 10 bd de Lattre de Tassigny 83310 Cogolin 

Au début du stage, nous complèterons  le  Règlement par : espèce □ Chèque n° □:                

 

Fait à : … …………          Le : ………………           Signature : 

 

 

En cas d’annulation :  

A- Arrhes remboursées (moins 30 € de frais de dossier) si inscription jusqu’au 19 juin 2021, 

si après cette date : pas de remboursement des arrhes (sauf annulation de notre part).  

B- Si annulation pour cause médicale Covid : arrhes remboursées totalement (moins 30 € 

frais de dossier).  
 

Plus autre page ci-dessous : 

  



Bulletin d’adhésion à l’Association Association IN TO WATER, Nice 06 

Notre association est reconnue par l’ONU. Nous aidons à lutter contre la privation de l’eau dans multiples pays, Agora de 40 

pays associée, colloques, écriture de Charte ONU, rassemblements d’artistes, bourses d’innovation, … 

Nom :     Prénom :  

Raison sociale (si lieu) :  

Adresse :  

 

Téléphone :     email :  

J’adhère à l’Association  In To Water       pour l’année :   …………. 

En tant que :  Membre actif pour la somme de 18 Euros (ou 12 pour étudiants, chômeurs)  

  Membre bienfaiteur pour la somme de :  □ 

Règlement par :   espèce   chèque n° :  

Fait à : … …………,     Le : ………………            Signature :  

 

 

----------------------------------------  ***  -------------------------------------- 

 

Cadeau : Photo unique par ami ShivGuru du mont Arunachala ci-dessous : 

Le Soi est incarné dans la montagne affirmait Shri Ramana Maharshi… . A tous les  

cheminants Heureux ! 

 


