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DHYĀNA MĀRGA
Approfondir l'essentiel de la méditation traditionnelle

Un texte de T. Krishnamacharya transcrit par T.K.V. Desikachar
De nos jours, les « recettes » méditatives pleuvent sous toutes les formes. La
méditation traditionnelle nécessite quand à elle, une implication d’un tout
autre niveau. Elle utilise un processus qui a fait ses preuves depuis les
origines du yoga. Pour le yogi accompli, la méditation est le projet d’une vie
entière où le mental réussit à acquérir les qualités de l’objet méditatif
soigneusement sélectionné. Les conseils d’un maître de yoga authentique
sont précieux pour réussir dans cette voie.
Pour une première fois, Daniel est fier de partager ce texte riche et profond
avec les élèves francophones, dans un contexte d’échange et
d’apprentissage qui renouvellera votre vision et donnera de la force à votre
méditation.

DANIEL PINEAULT
FORMATEUR EN YOGA

Daniel Pineault pratique le yoga depuis 30
ans, un fier diplômé du CCY, il a étudié en
Europe avec Frans Moors et il a suivi les
enseignements de la famille Desikachar sur
une période de plus de douze ans.
Daniel est formateur reconnu, auteur et
conférencier. Son talent et sa joie sont de
rendre accessibles les textes traditionnels du
yoga de façon claire et décontractée.

3 DIMANCHES EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2021 (2 H/PAR RENCONTRE)
31 octobre de 9h30 à 11h30
14 novembre de 9h30 à 11h30
28 novembre de 9h30 à 11h30

UNE MERVEILLEUSE ACTIVITÉ D'AUTOMNE!

CONTENU
Les 34 shlokas du texte légué par Krishnamacharya à son fils Desikachar, seront mis en valeur par les mots
clés en sanskrit. Présentation des concepts méditatifs et de l’attitude du yogi face à la méditation dans le
cadre plus large de réalisation de soi.
Notions sanskrites à l’étude: Dhyanam, Vishaya, Karma, Dharma, Samyama, Samskara, Andanda, Shadba,
Pranava etc.
Au programme: Les conseils du Yogi Krishnamacharya
Pourquoi, comment méditer ?
Les supports méditatifs les plus souhaitables ?
Les signes que votre méditation est sur la bonne voie ?
Réponse philosophique sur la dualité de la perception ?
La puissance de la méditation dévotionnelle ?
Outils: Un document PDF servira de support à cette formation;
Récitation de shlokas et suggestions de pratique méditative;
Applications concrètes pour nous - adeptes de yoga.
Format: Présenté sur Zoom / trois rencontres de 2 hres

LES INFORMATIONS IMPORTANTES :
Diffusion : ZOOM par le CTY
Cette formation est ouverte à tous, élèves, adeptes de yoga et enseignants(es) passionnés(es) par la
méditation traditionnelle. Toutes les séances seront enregistrées et disponibles pour une écoute en
différé, au besoin.

Prix membres : https://cty.thinkific.com/courses/dhyana-marga
120$ taxes incluses avant le 25 octobre 2021 et
140$ taxes incluses après le 25 octobre 2021

Prix non-membres : https://cty.yoga/produit/dhyana-marga
140$ taxes incluses avant le 25 octobre 2021, 160$ taxes incluses après
Pour inscription, veuillez communiquer avec le CTY : adjointeadm.cty@gmail.com

