EXPÉRIMENTEZ LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION DES SONS ET DES

MANTRAS
La Canopée
22 rue du Gothard
1225 Chêne-Bourg
lundi 28 et mardi 29 aout

Le monde des sons
est un sujet fascinant
et intimement lié à
nos vies.
Malheureusement,
nous sommes
rarement conscients
de l'énorme potentiel
que recèle cet espace
sonore si variés,
capables de révéler
certaines vérités

enfouies en nousmêmes. Les Mantras
sont des sons
conscients, qui offrent
le pouvoir de créer
des expériences à
différents niveaux de
notre être. L'atelier
cherchera à combiner
la théorie et la
pratique pour donner
aux participants une

première expérience
du pouvoir
transformateur des
Mantras et des sons
liés à la langue
sanscrite en
particulier.

Pour ce stage nous avons la chance et l'honneur d'accueillir deux imminents spécialiste du sanscrit.
Ils possèdent la connaissance, les mots, une voix et surtout la joie et une générosité de coeur hors du commun.
Toutes les qualités pour nous faire découvrir et vivre l'incroyable richesse et puissance des Mantra. Véritables
globe Globe trotteurs de la paix, des droits humains et d'une sagesse védique, ils sont invités dans de
nombreux centres et conférences chaque année en Europe .

Dr. Vinayachandra : B. K Docteur en psychologie Vedic et Director du Veda Vijnana Shodha Samsthanam,
a Bangalore.
Dr Anuradha Choudry : Docteur en Psychologie De l'Université de Pondicherry
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Chaque atelier commence à 18h et se termine par un repas à 20h30.
Nous demandons à chaque participant d'amener un plat salé végétarien. Nous fournissons les
boissons, le pain et le dessert. Tout ceci sera déguster en toute convivialité et simplicité en fin soirée.
Une tenue confortable est vivement recommandée, vous pouvez amener tapis de yoga, coussin etc…
60.- pour les deux soirées (non divisible) a payer cash, sur place, le premier soir.
Vous pouvez accéder à la Canopée (à côté de la poste de Chêne Bourg) par le tram 12, arrêt place
Favre ou par le bus 61 Arrêt Peillonnex. Parking " le point Favre" à proximité du Cabinet.
Si le temps le permet une partie du cours pourra se faire à l'extérieur.
Renseignement et inscription : Olivier Gavin: 079 622 88 46
oliviergavin@knope.ch
Francine Gindre: 079 261 00 66 gindre.francine@bluewin.ch

