Confé renciers de renom et
enseignants de yoga vous proposent
d’approfondir réflexions et pratiques
autour du thème fondamental de
“La liberté dans notre vie et
dans la voie spirituelle”,
véritable questionnement sur
notre nature humaine.

Places très limitées, inscrivez-vous vite.
Retrouvez les intervenants et le programme
détaillé des Rencontres et du CNY sur le site :
collegeyoga.fr

Collège National de Yoga
vous propose

les 31 janvier et 1er février 2015

les Rencontres annuelles du CNY
ouvertes à tous

“La liberté dans notre vie et
dans la voie spirituelle.”

Lieu et tarifs :
Forum 104 - 104 rue de Vaugirard 75006 Paris
Salle Glycines
La fiche d’inscription est en fichier joint ou
téléchargeable sur le site du CNY : collegeyoga.fr
Rencontres complètes : 240 €
Adhérent AMIDUCNY - Rencontres complètes : 216 €
Rencontres partielles - Samedi 31 Janvier 2015 : 130 €
Rencontres partielles - Dimanche 1er Février 2015 : 130 €
Conférences ou cours 20 € / heure
1h15 = 25 €
1h30 = 30 €
2h30 = 50 €

Le CNY est agréé par la Fédération de Yoga FIDHY
et par l’Union Européenne de Yoga

Pour tous renseignements:
Tél.: 01 34 14 48 23 - 06 03 18 04 80
contact@collegeyoga.fr - Site : collegeyoga.fr
Le CNY a un N° d’activité délivré par la DIRRECTE.

Samedi 31 janvier
9h30 : Accueil participants
9h45 : Ouverture Rencontres
10h - 12h30 : Pratique de Hatha Yoga avec Evelyne Sanier-Torre
Fondatrice et Directrice du Collège National de Yoga,
formatrice d’enseignants de yoga.
“Hatha Yoga, chemin d’expérience, chemin de libération.”
14h - 15h30 : Conférence de Bertand Vergely
Philosophe, théologien, professeur en classes préparatoires,
auteur d’ouvrages de référence.
“On s'imagine souvent qu'être libre consiste à être "créateur" et
non pas créature. Et si c'était l'inverse qui était vrai? Et si Dieu
rendait l'Homme libre alors que son absence l'aliène à lui-même
et notamment à l'idolâtrie de lui-même?”
15h45 - 17h : Conférence de Edith Lombardi
Psychologue clinicienne auteur et conteuse.
“En quels termes sommes-nous sujets de notre vie ?”
17h15 - 18h30 : Conférence de Khaled Roumo
Conférencier, poète et auteur.
"Si on se place au niveau de la relation de l’être humain et de Dieu, nous
sommes créés par amour et pour l'amour. Alors sommes-nous libres?
Comme la vie n'est pas "un long fleuve tranquille", il se trouve que cet
amour, n'est pas toujours facile à vivre ! Dure réalité à laquelle nous
sommes confrontés que cette liberté dans le chemin spirituel ! "
18h45 - 19h15 : Méditation avec Alain Plaignaud
Professeur de yoga diplômé du CNY.
20h - 21h: Mythes avec Edith Lombardi
“Prométhée, qui a voulu que les Humains possèdent le feu.”
21h - 21h15 : Poésie Khaled Roumo et Rabbin Gabriel Hagai

Dimanche 1er février
9h - 10h : Cours de Yoga du CNY avec Chantal Chagneau
Professeur de yoga diplômée du CNY.
10h10 - 11h25 : Conférence de Evelyne Sanier-Torre
“La pratique du yoga comme chemin de libération,
à la lumière des yoga sutra de Patanjali .”
11h 35 - 12h50 : Conférence de Jean-Marie Vigoureux
Professeur de physique, chercheur à l’Université de FrancheComté, conférencier et auteur.
“Accomplissement de soi, chemin de liberté.”
Déjeûner pique nique convivial dans la verrière.
14h15 - 15h30 : Conférence de Colette Poggi
Docteur en philosophie, spécialisée dans l’étude des philosophies
de l’Inde, auteur d’ouvrages de référence.
“La doctrine de la Liberté, svâtantryavâda, dans le Shivaïsme du
Cachemire, et les voies de transformation vers la Reconnaissance
intérieure pratyabhijñâ.”
15h45 - 17h : Conférence du Rabbin Gabriel Hagaï
Rabbin, poète, conférencier, linguiste, philologue, paléographecodicologue, calligraphe et chanteur.
“Libre Arbitre et Imago Dei -- Analyse d'une Liberté sous
Conditions à la Lumière de la Tradition Mystique Juive.”
17h15 - 17h45 : Pranayama et méditation avec Evelyne Sanier-Torre
“La liberté absolue se conquiert par l’amour.”
Mircea Eliade
Apporter un tapis de yoga et un coussin.

