
JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA 
Samedi 17 juin 2017

Centre Amma - Ferme du Plessis (Pontgouin)

Nous vous proposons, avec la participation de plusieurs professeurs de yoga de la région, une 
journée riche et variée, placée sous le signe du yoga et de la culture indienne :

Accueil des participants et mot d’accueil de Bri. Dipamrita 
Séances au choix dans 6 salles*
Séances au choix dans 6 salles*
Séance officielle du Ministère du Yoga, dirigée pour tous par Sreemati
Repas indien 
Visite guidée de la Ferme du Plessis
Partage des enseignants sur la question : que vous a apporté le yoga ? 
Méditation guidée par Bri.Dipamrita 
Goûter dans le parc
Quelques bhajans (chants indiens) et mantra de paix

9h00 |   
9h30 |

10h30 | 
11h30 | 
13h00 |
14h10 |
15h00 |

16h |
16h30 |
17h30 |

*Hatha yoga, Shivananda yoga, Yoga de Sri Aurobindo, Vini Yoga, Nidra Yoga, Yoga Iyengar, Ayurveda et Mudras



Nous sommes très heureux de vous inviter à la 3ème journée internationale du Yoga, initiée par l’ONU.
Le yoga et la méditation sont des disciplines millénaires développées en Inde par des «grands sages» (Mahâtma). 
Le texte de référence en est le magnifique yoga sutra de Patanjali. Le yoga renforce notre énergie, nous maintient 
en bonne santé, développe notre force mentale et véhicule des valeurs de respect, de non-violence, de bienveillance 
envers nous-mêmes, la nature et tous les êtres. Cette discipline universelle convient particulièrement à notre temps et 
cette journée peut nous faire découvrir la richesse des propositions qu’abrite notre région Centre. Elle sera l’occasion 
de pratiquer différents styles de yoga, d’échanger et de partager nos visions du yoga avec les professeurs la région 
en toute convivialité. Une introduction à l’Ayurveda sera aussi proposée. 

Différents  professeurs de yoga de la région  vont partager leurs pratiques et prendre un temps pour échanger avec 
vous sur leur vision du yoga :

Ancien manoir seigneurial du XIIIe siècle, ce 
lieu exceptionnel est constitué d’une ferme avec 
dépendances, d’un grand parc de  plans d’eau  
aménagé en site écologique modèle. Il fonctionne 
grâce à une gouvernance participative innovante et 
source d’apprentissages sur le «servir ensemble».

Il est le siège de Embracing The World en France, 
vaste réseau d’oeuvres caritatives  fondé par Amma 
ayant un statut consultatif au Nations-Unies. ETW 
en France oeuvre notamment dans les domaines 
spirituels, écologiques, éducatifs et solidaires.

LE LIEU D’ACCUEIL : LA FERME DU PLESSIS

DES PROFESSEURS DE NOMBREUSES TRADITIONS DE LA RÉGION

Tarif : 10 euros pour la journée ou 33 euros par jour en pension complète (PDJ, déjeuner, dîner et nuit) 
Contact : centreamma@etw-france.org
02 37 37 44 30 – permanence de 11h à 12h
Inscription pour les professeurs de yoga : sreemati.serafin@gmail.com

CONTACT ET INFORMATIONS

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA AU CENTRE AMMA

Amma en France ETWhttp://www.etw-france.org/

Hatha yoga :  Yoga de l‘équilibre entre l‘énergie solaire et lunaire  en lien et en harmonie avec la respiration, 
pour mener à la méditation.
Shivananda yoga : Yoga créé par Swami Shivananda (Pratique des postures,  de la la respiration yogique, 
de la pensée positive et de la méditation).
Yoga de Sri Aurobindo : Yoga de Sri Aurobindo, dit Yoga intégral, qui travaille sur le mental et l’esprit.
Viniyoga : Pratique des postures de façon progressive (s’adaptant au besoin et à la capacité de chaque élève),  
de la la respiration yogique,  et de la méditation.
Nidra Yoga : Pratique contemplative et créative à part entière qui ouvre la porte à l’expérimentation consciente 
de l’état de rêve et du sommeil profond.
Yoga Iyengar : pratique des postures dans une recherche de l’alignement, de la précision, effectuée avec  
rigueur et intensité.
Ayurveda : Médecine holistique traditionnelle indienne.
Mudras : Positions codifiées et symboliques des mains d’un yogi ou représentations artistiques (peinture, 
sculpture) d’un personnage ou d’une divinité.


