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Un pont entre deux textes :Un pont entre deux textes :
Saṃkhyā Kārikā et Yoga-SūtraSaṃkhyā Kārikā et Yoga-Sūtra

Stage reservé aux professeurs - Nombre des places limitéesStage reservé aux professeurs - Nombre des places limitées

Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021 Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021 
Samedi : 9h30 - 18h (accueil dès 9h)Samedi : 9h30 - 18h (accueil dès 9h)

Dimanche : 9h -16hDimanche : 9h -16h
11, rue de Champagne - Argenteuil 95100 11, rue de Champagne - Argenteuil 95100 

Les Les darśanadarśana, points de vue de la philosophie des Veda, points de vue de la philosophie des Veda, présentent les , présentent les Saṃkhyā Kārikā d’Īśvara KṛṣṇaSaṃkhyā Kārikā d’Īśvara Kṛṣṇa  
comme une méthode vers la libération du Soi quand les comme une méthode vers la libération du Soi quand les Yoga-Sūtra de Patañjali Yoga-Sūtra de Patañjali seraient plutôt la seraient plutôt la 

technique pour y arriver. Le premier texte repose sur la réflexion et le deuxième sur l’expérience. Leur technique pour y arriver. Le premier texte repose sur la réflexion et le deuxième sur l’expérience. Leur 
étude approfondie me convainc chaque jour davantage de la relation étroite qui les unit. Extraire les étude approfondie me convainc chaque jour davantage de la relation étroite qui les unit. Extraire les 
concepts communs à ces deux textes, les analyser pour entrer encore plus profondément dans leur concepts communs à ces deux textes, les analyser pour entrer encore plus profondément dans leur 

compréhension nous amènera à une meilleure connaissance de Celui que nous sommes vraiment, car compréhension nous amènera à une meilleure connaissance de Celui que nous sommes vraiment, car 
au-delà des mots et de leurs sens, c’est l’essence qui nous intéresse. Dans cet atelier, je vous propose au-delà des mots et de leurs sens, c’est l’essence qui nous intéresse. Dans cet atelier, je vous propose 
de partir à la recherche de Qui nous sommes grâce, à une présentation ciblée de ces deux textes, à de partir à la recherche de Qui nous sommes grâce, à une présentation ciblée de ces deux textes, à 

des échanges interactifs et des anecdotes qui des échanges interactifs et des anecdotes qui vous aideront à avancer vers vous aideront à avancer vers kaivalyakaivalya..

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE 2021BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE 2021

Nom
Prénom       sexe 
Rue        N°
Ville      code postal
Pays
Téléphone privé    Portable
E-mail (EN MAJUSCULE)

- merci de joindre un Chèque / Mandat * (souligner l’option choisie) de €150 (ta-
rif non divisible) *Règlements bancaires de l’étranger : frais à la charge du participant

- pour suivre ce stage vous devez être à jour de votre cotisation à la Viniyoga Fon-
dation France. Adhésion en ligne :
https://www.viniyoga-fondation.fr/

Date     Signature

à retourner à Martine Duchon : 11 rue de Champagne - 95100 ARGENTEUIL - France


