
20 et 21 juin 2015 à Lausanne
Yoga et MéditationSoutenez une bonne cause

Surya World

       
Le Suryashtanga Yoga prend ses racines au plus profond 
de la tradition indienne et permet de travailler à la fois sur 
les aspects physique, énergétique, émotionnel et mental 
en privilégiant la posture intérieure sur la posture 
physique.

Dans la pDans la pratique du Suryashtanga Yoga, on ne recherche 
pas la performance, on lui préfère la relaxation an de se 
libérer des tensions du quotidien, par le biais du souffle 
qui nous accompagne du Faire vers l’Être. 
        

Suryashtanga yoga
Stéphane Chollet enseigne depuis plus de 20 ans les 
arts martiaux et le yoga, grâce à un long parcours 
en Asie  (Himalaya, Inde, Chine, Népal ...) Conféren-
cier international, il intervient en France, Angle-
terre, USA,  Suisse, Canada, Mexique et organise 
régulièrement des voyages participatifs en Asie.

Après plusieurs années auprès de différents grands 
yogis et maîtres de sagesse en Inde, il construit une 
synthèse prenant sa source dans différentes 
branches du Yoga, de l’Ayurvéda, et de la tradition 
chinoise.

STEPHANE CHOLLET
Notre invité

un cursus de développement progressif et intégral Expérimentez
Samedi 20 juin 2015
9h30-12h : Pratique de la salutation au soleil (Surya Namaskar)
12h -13h :  Questions/réponses

14h30- 15h30 : Discussion : la place des postures (Asanas) dans la pra-
tique (Sadhana ) - le  concept des cinq souffles - intention/énergie 
15h30-17h30 : Atelier postures puis relaxation
17h30 -18h : 17h30 -18h : Questions/réponses

Dimanche 21 juin 2015
9h30 -12h30 : Initation au travail du souffle (pranayama) et à la méditation
12h30-13h : Questions/Réponses

14h30-15h30 : Discussions : les différentes écoles de méditation
15h30 - 17h30 : Pratique sur le travail du souffle (pranayama)
17h30-18h30 : Pratique de la méditation

Tous les niveaux sont bienvenus

Les places sont limitées, aussi nous vous remer-
cions de bien vouloir conrmer votre venue 

Tarif pour le weekend : 180 CHF
Tarif une journée : 120 CHF

Envie de participer
Pour nous contacter :  
smac.surya@gmail.com
079.303.37.28

Maison de paroisse
Place du  temple 3
1095 Lutry

Votre participation permet de nancer le fonctionnement d’orphelinats en Inde 


