
 
Week-end 

 Yoga et Chant 
 

 

 
 

La place du chant dans la 
pratique du yoga 

à Draguignan 
 

Stage animé par Martyn NEAL 
 

Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 

 
 
 

 
 
 
Le thème : 
 
De tout temps en Inde le chant est intégré dans la 
pratique du yoga pour de nombreuses raisons et 
notamment pour son effet sur la concentration. 
 
Par ailleurs, s’imprégner de l’enseignement du 
Yoga Sûtra de Patanjali semble incontournable 
pour enrichir l’étude de cette discipline. La tradition 
indienne voudrait que la récitation chantée du texte 
soit la pierre angulaire de cette imprégnation. Le 
texte « s’incarne » par la mise à disposition de 
deux poumons, un diaphragme, des cordes 
vocales et la caisse de résonance que constitue le 
corps physique de la personne. 
 
Un stage essentiellement consacré au chant – 
yoga sûtra et autres – avec des pratiques sur le 
tapis, des échanges, questions-réponses etc. 

 
 

 



 
 
 
 
L’intervenant :  
Martyn Neal est formateur IFY 
et il a appris le chant védique et 
le chant du yoga sûtra auprès 
de TKV Desikachar pendant 
des séjours d’étude auprès de 
lui, sur une trentaine d’années. 
 
 
 
 

Tarif :  
Les 2 jours : 80€ pour les membres de l’association SAMYOGA et de 
l’IFYPACA et 100€ pour les non adhérents 
 
Horaires : 
Samedi : 9h30 - 18h00 
Dimanche : 9h00 - 17h00 
 

Lieu : 
Gymnase Chabran de Draguignan – Salle 1er étage - Avenue du 
551ème Bataillon de parachutistes Américains à Draguignan 
 
Accès en transports en commun : 
Bus Ligne n°5, depuis la gare SNCF les Arcs/Draguignan 
 
Accès en voiture : 
12 Km de la sortie de l’autoroute (Le Muy). Parkings gratuits à 
proximité 

 
Bulletin d’inscription 

 
Nom :      
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Code postal :    Ville : 
 
Tél :      
 
E-mail : 
 
� Professeur de yoga,  
� Élève en formation de professeur de yoga, 
� Pratiquant. 

 
Je m’inscris au stage « La place du chant dans la pratique de yoga » 
les 24 et 25 mars 2018, et adresse le règlement à l’ordre de 
« Association SAMYOGA ». Ce montant ne me sera pas remboursé 
si je me désiste après le 15 mars 2018. 
 
Nombre de place limitée 
 
Fait à     le    
      Signature 
 

Bulletin à joindre à votre règlement et à faire parvenir à : 
 

 
Olivier CASTOR  

186 impasse de la Valère – 83300 Draguignan 
Tél. : 04 94 68 45 97 (HR) – Email : olivier.castor@orange.fr 


