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Le samedi des Écoles
 

Le matin

EYE - École de Yoga d'Évian

L’École de Yoga  d’Évian est  la  première école fondée par Roger  Clerc  en 1979 et basée totalement sur  le  Yoga de
l’Énergie.  Il nomme  Yves  Mangeart  directeur.  Pendant  une  trentaine  d’années,    Yves   innove  en  développant  et  en
structurant son enseignement autour des énergies de saison. 
Le Yoga de l’énergie est une des multiples formes de Hatha‐Yoga, avec dès le départ une sensibilisation marquée aux
énergies (Prâna). Les énergies sont manifestées par des ambiances différentes, le jour et la nuit, le soleil (Ha) et la
lune (Tha), le ciel et la terre, le masculin et le féminin… Tout le jeu des complémentarités à la base des changements !
Ces  forces  complexes  se  rythment  selon   les  saisons  et influencent  notre  vie  et  nos  fonctionnements   internes.  La
circulation de l’énergie est un puissant moyen de bien‐être et de santé.
Durant cette matinée nous vivrons les principales spécificités de cette approche qui inclut les dimensions physique,
vitale, mentale, psychique et spirituelle du yoga.

Philippe Liatard

Directeur et formateur à EYE
Après avoir suivi le cursus de l’École, il enseigne en cours collectifs et individuels pour adultes et
enfants. Il rejoint  l’équipe  des formateurs de  l’école en 2009 et en  septembre 2017,  il succède à
Martine  Texier  à   la  direction  de   l’École  de  Yoga  d'Évian.  Il poursuit  ses  recherches  et  formations
dans   l’ayurvéda,   le   shivaïsme  non‐duel  du  Cachemire   (yoga   tantrique  du   cachemire)   ,   les arts
énergétiques chinois. L’expérience et le vécu des énergies qui nous animent sont au centre de son
enseignement. 

L'après-midi

Nadanjali - École de Yoga

NĀDANJALI : HOMMAGE AU CHAMP DE SILENCE
In : "Entrer en"
Cette matinée de  Yoga sera une mise en œuvre de différents outils afin de stabiliser le flux des états psychiques qui
alternent sans arrêt dans la conscience et auxquels l’être humain s’identifie de façon erronée : « Le Yoga est l’arrêt des
fluctuations du mental » (YSP 1/2). Afin d’avancer dans cette direction, plusieurs axes seront abordés :
Prāna saṃyama (maîtrise de l’énergie) :
Haṭha Yoga : enseignement à la maîtrise (mesure) du corps physique, physiologique, énergétique, psychique et spirituel humain.
Mantra Yoga : contrôle respiratoire du souffle, maîtrise des sons (notes) et du silence.
Laya Yoga : maîtrise (mesure) des rythmes biologiques et du corps subtil de l’Homme (vibrations, énergie, luminescence)
Rājā Yoga : concentration et observation prolongée de la cognition et des capacités de métacognition humaine.

Nous pratiquerons une exploration effective de notre "corpus" humain et de ses espaces intérieurs, afin 
d’appréhender ce qu’est le Yoga. 

Benjamin Bernard

Directeur
Passeur d’une tradition intemporelle, chercheur en Sciences de la Vie et de la Santé, le Dr Benjamin
BERNARD (BhāvĀnanda) débute sa Yoga Sādhana en 1988, inspiré par Srī Ma Ānanda Moyī, grâce à
l’enseignement d’érudits et de yogins. Il se consacre aux savoirs en suivant le cursus universitaire
des Sciences Physiques, Biologiques et Humaines, afin d’appréhender les connaissances théoriques,
techniques et thérapeutiques actuelles. En 2006, il fonde le Centre d’Arts Traditionnels et Culturels
Orientaux  (CATCO)  de  Besançon,  afin  de  se  consacrer  au  Yoga.   Il  fait  partie  des  enseignants  de
l’Université  de  Droit  &  Santé  de   Lille  2  et  de   la   Faculté  des   Sciences  du  Sport  de  Nancy,  pour   les  Diplômes
Universitaires de Yoga. Il dirige l’école Nādanjali, co‐parrainée par Pandit Lav Kumar Sharma et Maurice Daubard. Plus
qu’un espace de formation, l’école Nādanjali propose un chemin initiatique de trans‐formation en Yoga.



Notre Invité du dimanche
Andre Rivoire

André Rivoire est diplômé Iyengar depuis 1996 par Yoga Ramamani Mémorial Institue 
(RIMYI) Pune. 
Il enseigne cette méthode depuis et ne cesse d'étudier et de se perfectionner (formation, 
convention professeurs Iyengar, stage, cours hebdomadaire avec professeurs certifiés 
seniors... ).
Il dirige le Centre Bouddhiste Tibétain KZK à Paris 16ème depuis sa création en 1988. 

André dirigera une pratique autour de la présentation de la méthode IYENGAR.
A travers le travail postural nous apprendrons à reconnaître le mode de fonctionnement de notre esprit par
un   travail   d'attention   juste,   une  motivation   qui   sera   la   conscience,   la   vigilance   pour   perfectionner
l'alignement du corps et de l'esprit pour libérer les énergies.

« Si l’imperfection était un empêchement, nul homme ne pourrait réussir dans le yoga, car tous sont
imparfaits, et je ne suis pas sûr d’après ce que j’ai vu, que ce ne soient pas ceux qui ont la plus grande
capacité pour le yoga, qui n’aient aussi le plus souvent, ou n’aient eu, les plus grandes imperfections. »

‐ Sri Aurobindo ‐

Note : matériel : tous les participants devront amener deux sangles et une voire deux briques.
(nous en amènerons sur place, mais nous ne pouvons pas en prévoir pour tout le monde)

PROGRAMME

Samedi  2/11/19

8h30  –  9h00 Accueil

9h00 – 12h00 Pratique avec Philippe Liatard

12h00 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 17h00 Pratique avec Benjamin Bernard

Dimanche 3/11/19

8h30  –  9h00 Accueil

9h00 – 11h30 Pratique avec André Rivoire

11h45 – 13h00 Assemblée Générale (adhérents uniquement)

A partir de 13h Déjeuner convivial

14h30– 17h00 Pratique avec André Rivoire



INSCRIPTION

Tarifs 1 journée 2 journées

Adhérent titulaire 75€ 150€

Stagiaire (école affiliée FIDHY) 40€ 80€

Non‐adhérent +15€ +15€

Votre  place  est  réservée  dès  réception  de  votre   inscription  et  de  votre  chèque  qui  sera
débité la semaine précédent les journées FIDHY.

Annulation : moins de 7j avant le début des Journées Fidhy, aucun remboursement ; entre 8j
et 1 mois avant, remboursement de 50% ; à plus d'1 mois avant, remboursement complet.

Déjeuner  Libre le samedi. Sous forme de pique‐nique convivial le dimanche. 

Lieu   AEPP : 4 rue Titon ‐ 75011 Paris

Métro  ligne 8 (Faidherbe‐Chaligny ) ‐ ligne 9 (Rue des Boulets )  /  RER : Nation 

Prévoyez un tapis de sol, une tenue souple, 1 ou 2 sangles, 1 ou 2 briques.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ à compléter et à renvoyer à la FIDHY avec votre règlement ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

NOM …………………………………………........................  Prénom    ........................................

Adresse ……………………………………………………............................………….........………….................

Tél  ……………...…………………..  Mail  ………….…………........………............................................…..

Si vous n’assistez qu’à la journée du samedi, pensez à envoyer votre pouvoir 
indispensable pour le vote de l’AG le dimanche.

□ Je suis membre titulaire 
□ Je suis stagiaire de l’École ….............................................................................
□ Je ne suis pas membre de la FIDHY
□ Je m’inscris pour la journée du samedi 2 novembre 2019
□ Je m’inscris pour la journée du dimanche 3 novembre 2019

Date ............................... Signature


