La Relation Enseignant - Elève
Du jeudi 10 mai

à partir de 14 h au

dimanche 13 mai

2018 à 10 h

Lieu : Le Domaine des Grands Pins
Lieu-dit laflaquière, 24620 Tamniès
site : http://www.campingdordogneperigord.com/
Comment fonctionnait TKV Desikachar avec ses élèves ?
Comment s’en inspirer chez nous, sans faire un copier-coller ?
TKV Desikachar présentait souvent le yoga en termes de relation et il s’appuyait
sur la relation enseignant-élève pour aider le chercheur dans sa démarche.
Il était conscient que le modèle indien du guru-shishya ne pouvait pas fonctionner
tel quel en Occident et encourageait ses élèves occidentaux à utiliser leur créativité
pour adapter l’enseignement à la façon de vivre et de penser occidentale. En même
temps il insistait sur l’importance de la tradition et des expériences léguées par des
générations de yogis.
Une des plus grandes différences entre les deux cultures est certainement le cadre
des cours : collectif à l’ouest et individuel à l’est.
Néanmoins, n’y aurait-il pas de passerelles entre les deux ? Comment adapter les
principes très inspirants et subtils que Desikachar nous montrait dans sa manière de
fonctionner pour servir la société occidentale ?
A partir d’échanges, de pratiques et d’ateliers je vous propose de creuser ces
questions.
Martyn Neal
Martyn Neal était élève de TKV Desikachar pendant une
trentaine d’années. Ensemble, ils ont écrit « En Quête de
Soi » et ont enregistré des chants védiques et un poème de
Krishnamacharya.
Martyn a également réalisé un double CD des Yoga Sûtra
de Patanjali pour aider des personnes à apprendre et
approfondir le chant du texte de référence du Yoga.

Modalités du stage
Date : du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai (pendant le week-end de l’Ascension).
Jeudi : accueil à partir de 14 h, pratique à 17 h 30, L’Assemblée Générale à 20 h.
Vendredi et Samedi : stage animé par Martyn Neal, de 9 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h
Dimanche : 7 h pratique commune, la fin du stage sera après le petit déjeuner.
Lieu du stage : :

Le Domaine des Grands Pins

Lieu-dit laflaquière, 24620 Tamniès
site : http://www.campingdordogneperigord.com/
Accès :

en voiture : plan d’accès fichier pdf joint
en train : passer par Paris et Bordeaux puis Sarlat

Vos contacts :
-

Béatrice Creux :
Malie Verdickt :

bea.creux@orange.fr
malieyoga2@gmail.com

tél : 06 87 53 56 77
tél : 06 67 73 64 67

Tarif adhérents FVI :
- 230 € comprenant l'enseignement et l’hébergement en pension-complète
Tarif non-adhérents FVI :
Pour les pratiquants Viniyoga non professeurs ou pour les professeurs d'une autre tradition,
l'inscription est possible à compter du 30 janvier 2018, dans la limite des places disponibles.
- 280 € comprenant l'enseignement et l’hébergement en pension-complète
Le stage est réservé en priorité aux adhérents à la FVI,
Fédération Viniyoga Internationale.

Montant de l’adhésion FVI :

- 40 € pour les professeurs.
- 10 € pour les élèves professeurs en formation.

Vos contacts pour la Fédération :
-

Président : Nathalie Bouchet : sarl.envie@gmail.com
Secrétaire : Béatrice Creux : bea.creux@orange.fr

Site : https://www.federationviniyoga.org/

Tél : 06.74.28.96.88

Bulletin d'inscription
A renvoyer à Béatrice Creux, 7 route de la Croix – 73110 La Rochette AVANT LE 31 MARS 2018.

Nom : ................................................ Prénom : ………………………..…........................
Adresse : ……………………..................................................................................................
………………….......................................................................................................................
Tél : ............................................... Mail : ………………………...........................................
❑ Je viens en train et souhaite être véhiculé(e) de la gare de Sarlat ou ………. vers le Domaine
des Grands Pins
❑ Je ne sais pas encore (veuillez nous prévenir impérativement deux jours à l'avance).
❑ Je viens en voiture. Acceptez-vous qu'on donne vos coordonnées à d’autres participants en vue
d'un possible co-voiturage ? ❑Oui ❑Non
Hébergement :
Vous serez hébergés en chalet à 2 ou 3 personnes et en pension complète, les draps et le
linge de toilette ne sont pas fournis (supplément de 12 € pour les draps de lit et 6 € pour le
linge de toilette).
Avec qui voulez-vous être dans la chambre ? ……………………………….………
…………………………………………………………………..
Attente particulière : repas végétarien, sans laitage, sans gluten, etc …
.……………………………………………………….………………………………
Inscription :
❑ Je suis adhérent à la FVI : 230 €
❑ Je ne suis pas encore adhérent : 230 € et j’adhère à la FVI : 40 €* ❑ 10 €* ❑
❑ Je ne suis pas adhérent et je ne peux ou ne souhaite pas adhérer à la FVI: 280 euros
Supplément : draps de lit 12 € ❑

Linge de toilette 6 € ❑

Chèque du montant total à l’ordre de la FVI : …… + …… + ….. = ………. euros
A partir du 1er avril 2018 le montant de l'inscription ne sera pas remboursé
Date et Signature :

☞ Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par e-mail.
* 40€ pour les professeurs et 10€ pour les élèves professeurs en formation

