
 
Week-end 

 Yoga et Chant 
 

 

L’orientation mentale (bhāvana) 
et la joie profonde (ānanda) 

 
à Draguignan 

 
Stage animé par Martyn NEAL 

 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 

 

Le thème : 
Lorsque l’on parle du yoga, l’idée d’une union entre le 
corps, le souffle et le mental vient à l’esprit. Pour réaliser 
cette union, TKV Desikachar nous a légué un outil 
précieux, appelé bhāvana en sanskrit, qui consiste en 
l’utilisation d’orientations mentales dans la pratique 
physique et respiratoire. Il s’agit, quand on bouge le 
corps et que l’on respire consciemment, de diriger le 
psychisme dans une ou plusieurs des innombrables 
directions qu’offre notre ressenti. 
 
Nous sommes habités par une félicité sans limite 
(ānanda) et celle-ci existe de manière concomitante aux 
peines et aux bonheurs qu’indubitablement la vie nous 
procure. Une des grandes recherches de la pratique du 
yoga consiste à essayer de nous relier à cette joie 
profonde. 
 
Comment cette recherche et l’orientation mentale 
s’articulent-t-elles dans l’enseignement de Desikachar ? 
 
Pendant ce stage, Martyn vous proposera de creuser 
ces deux aspects du yoga. Vous ferez cela au travers 
des postures, des exercices respiratoires, du chant et de 
l’assise méditative, mais également par le biais 
d’échanges et d’ateliers. 
 

 

 



 
 
 
 
L’intervenant :  
Martyn Neal est formateur IFY 
et il a appris le chant védique et 
le chant du yoga sūtra 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 
100€ pour les non adhérents 
 
Horaires : 
Samedi: 9h30 - 18h00 
Dimanche: 9h00 - 17h00 
 
Lieu : 
Gymnase Jean-Moulin, espace Chabran à Draguignan 
 

 
 
 
 

 
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 « L’orientation mentale (bhāvana) et la joie 
profonde (ānanda) » les 25 et 26 mai 2019, et adresse le règlement 
à l’ordre de « Association SAMYOGA ». Ce montant ne me sera pas 
remboursé si je me désiste après le 17 mai 2019. 
 
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. : 06 09 02 58 65 – E-mail : olivier.castor@orange.fr 


