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Ce livre est un hommage à T.K.V. Desikachar. Il réunit 22 de ses élèves de
plusieurs nationalités, dont sa fille Mekhala.
Il comporte un cahier central de 50 pages d’archives en couleur.
Une version numérique en anglais suivra la version papier.
Ce livre témoigne d’une cinquantaine d’années d’enseignement reçu et
d’amitié, et de la profonde humanité qui a été le cadre de cette transmission.
Chacun de ses élèves témoigne de la relation de personne à personne qui
a cimenté pendant des décennies la fidélité à son professeur. La dimension
relationnelle dans cette histoire particulière de transmission, semble avoir
été le tissu conjonctif qui a permis aux connaissances et aux techniques du
yoga d’agir en profondeur.
Prix : 29 euros Pour la commande par chèque du Cahier, il faut rajouter les frais d’envoi :
5 euros de 1 à 2 exemplaires - 7 euros de 3 à 7 exemplaires
Gratuit à partir de 8 exemplaires.
Il se commande en ligne sur notre site www.presencedesprit.org ou par courrier
aux Cahiers de Présence d’Esprit 28 Maurice Trintignant - 84 290 Ste Cécile les vignes

« Tout ce que je suis devenu, ce n’est pas par mon seul
effort,mais par la grâce de mon maître »
T.K.V. Desikachar
Sri T. Krisnamacharya

Retraite méditative et silencieuse conduite par
Laura Bridgman
ATTENTION, CLOTURE DES INSCRIPTIONS AU 31 AOUT
Nonne pendant 18 ans dans un monastère bouddhiste, elle a quitté la tradition
monastique afin de pouvoir suivre le chemin spirituel de l’école du cœur du
diamant ridhwan - qui intègre pratique et principes soufies et bouddhistes -.
Laura poursuit en tant que laïque une vie méditative entrecoupée de temps
d’enseignement dans le monde entier.

Un nouveau cycle de formation
Animé par Béatrice Viard
au printemps 2018
Si vous êtes intéressé(e),
contacter :
beatrice.viard@wanadoo.fr

SA PRÉSENCE PARMI NOUS EST UN ÉVÉNEMENT
Elle propose des temps d’assise et de marche méditatives. Elle donne aussi
un enseignement et la possibilité d’un accompagnement personnel. Elle sera
traduite de l’anglais par Anna Roizenberg.

La retraite a été réduite à 4 jours soit du mercredi 17 octobre à
17 heures au dimanche 22 octobre 2017 à 17 heures.

Elle sera résidentielle et silencieuse.
Les prix aussi ont été modifiés en tenant compte de la légèreté des repas
Pour les 4 jours : 270 € pour le logement et la nourriture.
La participation au frais est libre, pour l’enseignement et la traduction.
Pour confirmer votre venue, merci de vous inscrire dès maintenant.
Inscription et modalités :
télécharger la fiche avec le lien ci-après
www.presencedesprit.org

Rejoignez-nous aux côtés de Prison Insider
Des détenus comme Nelson Mandela et Vaclav Havel ont tenté d’élargir
leur cachot en pratiquant le yoga.
Leurs conditions de détention n’en restaient pas moins inhumaines.
Nous avons déjà fait appel à vous pour la création du site de Prison
Insider - site d’informations sur les prisons du monde -. Il fonctionne
maintenant.Voir : www.prison-insider.com
C’est un travail acharné et superbe
qui défend inconditionnellement la
dignité humaine.
Soutenez-le par un versement mensuel,
même minime :
https://www.prison-insider.com/subscribe

