L E L I E U - L A D AT E
Un très beau lieu, calme et bien aménagé situé dans une ancienne abbaye.
Chambres à deux ou trois lits. Cuisine raffinée végétarienne. Saint Antoine
l'Abbaye est un beau village médiéval, entre Lyon et Valence. En train,
changement à Valence, pour Gare de Saint-Marcellin (Isère) située à 12 kms.
Organisation de navettes ou taxi jusqu’à l’Arche de St Antoine (04 76
36 45 52). Arrivée le jeudi 25 mai à partir de 16h.
Le séminaire débute le 26 mai à 9h et se termine le 28 mai à 16h.

College National de Yoga
et Evelyne Sanier Torre
sont honorés et heureux de recevoir

les 26, 27 et 28 mai 2017

R É S E R VAT I O N
Votre place est réservée lorsque votre fiche d’inscription remplie et
votre acompte nous parviennent.
Enseignement : 300 euros pour 3 jours de cours.
Elèves en formation CNY : 270 euros.
Inscrit AMIDUCNY - Post-Formation CNY : 270 euros.
Hébergement, nourriture, salle : 62 euros /jour = 186 euros.
Adhésion annuelle à l’Arche de 15 euros.
Acompte de réservation : 170 euros à l’ordre du Collège National de Yoga.
Le solde de 100 ou 130 euros à l’ordre du Collège National de Yoga et
le chèque d’hébergement à l’ordre de “Arche de St Antoine” devront
nous parvenir avant le le 26 février 2017 sans rappel de notre part.
En cas de désistement, il sera retenu l’acompte.
Le chèque d’hébergement vous sera rendu jusqu’au 15 avril 2017.
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M. Mme.......................................................................................
Enseignant de yoga ou pratiquant .................................................
Adresse.......................................................................................
E-mail:.........................................................................................
Téléphone : .............................................
Je m'inscris au séminaire du 26 au 28 mai 2017 avec Sri TK
Sribhashyam. Je joins 1ou 2 chèques de ................. à l'ordre de
Collège National de Yoga - (3, allée de la Marne - 95120 Ermont)
DATE ET SIGNATURE

Je désire un reçu

Sri T.K. Sribhashyam
fils de Sri T. Krishnamacharya

“ Dhyâna yoga : une voie
vers la Bhakti, la dévotion.”

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 ou http://collegeyoga.fr
Le CNY a un N° d’activité délivré par la DIRRECTE.

"Dhyâna yoga :
une voie vers la Bhakti, la dévotion."
La dévotion est une émotion particulière distincte de toutes nos
émotions humaines telles que la sérénité, l’amour, l’aversion,
l’émerveillement, la colère, l’allégresse, la bravoure, la peur, etc.
qui sont éveillées et développées tout au long de notre vie.
On exprime sa dévotion à l’Être suprême ou à Dieu sans avoir
une relation directe avec Lui, sans Le connaître et sans avoir
une image de Lui. La dévotion est éveillée seulement quand on
réalise son manque et elle se développe par la pratique
régulière de la méditation (dhyâna).
Dans ce séminaire, nous étudierons quelques moyens de
développer la dévotion ainsi que les différentes approches de
Dhyāna que propose le Seigneur Krishna dans le douzième
chapitre de la Bhagavad Gîta.
Ce séminaire se composera de sessions théoriques et pratiques.
Support du cours : La Bhagavad Gitâ, Ch. 12

“Mais ceux qui, pleins de foi,
Me prenant pour fin suprême,
Se nourrissant du nectar de mon enseignement,
Tel que je te l’ai dispensé
Ceux-là me sont chers par-dessus tout.”
Bhagavad Gîtâ: chant XII,20
Traduction de Emile Sénart et Michel Hulin
Editions Points Sagesse

Sri T.K. Sribhashyam
Sri T.K.Sribhashyam, troisième fils de Sri T. Krishnamacharya,
est né à Mysore. Il a obtenu une maîtrise en comptabilité et une
autre en philosophie Hindoue à Chennai. Il a également reçu
un enseignement intensif sur la philosophie du Yoga, et en
psychologie Indienne.
Sri T.K.Sribhashyam dirige l’école Yogakshemam en Europe. Il
est co-auteur avec sa sœur des livres, Mokṣa Mārga, Way to
Liberation, traduit en français, Mokṣa Mārga, La voie de la
Libération, Blissful Experience, Bhakti – Quintessence of Indian
philosophy et From devotion to total Surrender, Śaraṇāgati
Yoga – in the light of Indian philosophy et auteur, en français,
d’Émergence du Yoga – Origine et développement du Yoga.

Programme
26 et 27 mai: 9h - 12h30 et 15h - 18h30
28 mai : 9h - 12h30 et 15h - 16h
Arrivée des participants le jeudi 25 mai à partir de 16h.
Fin du séminaire le 28 mai à 16h.

Informations pratiques
* Apporter un tapis de yoga.
* Aucun enregistrement ne sera autorisé.
* Il n’y aura pas de pratique posturale lors de ce séminaire.
Sri T.K.Sribhashyam nous guidera à travers des pratiques de
prânâyâma, de concentrations et de méditations.

