vous propose

les 18 et 19 septembre 2021

Comment transmettre
le yoga aujourd’hui?
ouvert à tous
Pour tous renseignements:
Courriel : contact@fyle.fr
Site : fyle.fr

PROGRAMME

Samedi 18 septembre 2021
10h - 12h30 :

Théorie et Pratique avec Patrice Delfour

12h30 - 14h 30 : Pause déjeuner
14h30 - 15h30 : Conférence Yoga Sutra avec Evelyne Sanier Torre
16h - 18h :
Pratique avec Evelyne Sanier Torre

Dimanche 19 septembre 2021
10h - 12h : Pratique avec Evelyne Sanier Torre
12h - 13h : Déjeuner convivial, mets partagés
13h15 - 14h15 : Assemblée Générale de FYLE
14h30- 17h : Théorie et Pratique avec Patrice Delfour

INFORMATIONS PRATIQUES
Salles Saint Roch : 35 rue Saint Roch 75001 PARIS
Important: Pensez à apporter votre tapis.
Merci d’apporter une salade, un plat, un dessert... Votre
spécialité du moment pour partager le repas convivial
du dimanche midi.

Intervenants et Programme
Evelyne Sanier-Torre : Fondatrice et Directrice du Collège National
de Yoga. Présidente de la FIDHY de 1995 à 2002, actuelle Présidente
de FYLE, Evelyne Sanier-Torre a suivi la formation d'Eva Ruchpaul,
puis de Gérard Blitz, notamment sur les Yoga-Sutra puis reçu la
transmission du Prânâyâma et de la Bhakti par Sri TKS Sribhashyam,
son Maître, dont elle poursuit l’enseignement avec ferveur et respect.
Le yoga comme chemin de plénitude, de plénitude de l’Etre.
Rappelons-nous ces paroles essentielles de Ramana Maharshi:
“En vérité, la pure Conscience est indivisible, elle est sans partie.
Elle n’a ni forme, ni aspect, ni intérieur, ni extérieur.
La pure Conscience, laquelle est le coeur, inclut tout,
et rien ne lui est est extérieur et rien n’est séparé d’elle.
C ‘est la Vérité ultime.”

Yogakshemam a été fondée en 1982, par Sri T. K. Sribhashyam afin
de poursuivre la transmission du Yoga en Europe. Son père, Sri T.
Krishnamacharya, fut animé jusqu'à sa mort d'une soif de connaissances insatiable. Il a reçu les plus hautes distinctions dans toutes les
branches de la philosophie indienne.
Patrice Delfour pratique le Yoga depuis 25 ans. Il a été formé par Sri
T.K. Sribhashyam pendant 20 ans. Il intervient régulièrement en
France et en Europe pour donner des conférences sur la pratique et
la philosophie du Yoga.
En Inde, la transmission commence par l’étude de la philosophie du
Samkhya puis du Yoga. La première nous enseigne la création du
monde pour mieux nous libérer des souffrances inhérentes à notre
statut d’être humain. La seconde approfondit le fonctionnement du
mental, toujours pour nous libérer de la matière et obtenir paix et
harmonie, quelles que soient nos croyances et nos convictions.
Je vous propose un parcours à travers ces deux philosophies puis une mise en
pratique telle que nous l’a enseignée Sri T.K. Sribhashyam au XXIe s.

