
Le quotidien n’est qu’une suite de rituels où nous mettons
en scène nos contractions, limitations ou expansions  pour
pouvoir gouter à notre propre nature, que cet acte soit
conscient ou pas.
Il est dit que Shiva accomplit perpétuellement cinq actes
(pancakrityavidhih) qui sont les réflexions (abhasa) de
sa plénitude (purna) et de sa totale liberté (svatantrya).
La réalité est saturée de l’effluence de Shiva qui réalise sa
propre plénitude dans chaque perception. Ces cinq actes
s’épanouissent spontanément et ne sont qu’un seul et
même geste (mudra). La réalité telle qu’elle s’offre à nous
devient ainsi l’instant propice et privilégié de la recon-
naissance (pratyabhijna) du merveilleux et effroyable jeu
(vilasa) de la Conscience. Cette reconnaissance peut être
encouragée ou tout du moins stimulée par certains
rituels qui vont créer des caisses de résonnance où l’on
imite l’activité sacrée de la Conscience. Un des premiers
rituels est la lecture du corps en tant que texte (tantra).
Cette lecture est très importante et permet la compré-
hension de la forme (rupa) en tant que sensation (sparsha),
son (nada) ou vibration (spanda) qui n’est que l’expression
du germe (bindu) de la Conscience indifférenciée. Le corps
en tant que tantra devient le lieu d’évocation des trois
déesses ou Shakti de Shiva : la pure subjectivité (Para),
la cognitivité (Parapara) et l’objectivité  (Apara).
Fondamentalement la pratique est l’instant privilégié où
je m’initie à ma propre spatialité. Cette initiation se fait
par la compréhension de plus en plus intime du mouve-
ment de la volonté (icchashakti) qui se connaît elle-même
(jnanashakti) dans l’action (kriyashakti).

Pour qui ?
Ce cycle d’approfondissement s’adresse aux enseignants
de Yoga Iyengar qui veulent explorer le yoga d’une manière
traditionnelle. Par tradition, nous entendons le courant
sous-jacent d’intuition lumineuse (pratibha), l’élan vital
(udhyamo bhairava) qui insuffle à cet art sa beauté toujours
renouvelée. 

Comment ?
Les thèmes seront abordés d’une manière bien plus prag-
matique que théorique selon les carto graphies internes
et externes du yoga qui font du corps un mandala. Puisque
l’approche est pratique, le calendrier des thèmes, groupes
de postures, etc. que nous étudierons est juste à titre in-
dicatif. L’exploration se fera organiquement sans compé-
tition, ni aucun but à atteindre.

Les textes qui accompagneront notre pratique :
• Shiva Sutra, 
• Vijnana Bhairava, 
• Spanda Karika, 
• Pratibhijnahrdayam, 
• Le Paramarthasara d’Abhinavagupta,
• Kaulajnana- Nirnaya Matsyendranatha, 
• Siddhasiddhantapaddhatih. Gorakshanatha.
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Où ?

Paris Yoga Iyengar 91
91, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris

Quand ?

9-10-11octobre 2015
Pratique des préliminaires (arambhakriya)
Pratique de fluidité (pravahakriya)

Horaires...
Vendredi : 16h30 - 20h
Samedi : 9h-12h    & 15h-18h
Dimanche : 9h-12h    & 15h-18h

Tarif... le weekend = 250 €    
Attention places limitées.  (Pour réserver, envoyez-nous 
un chèque d'arrhes de 50% du montant du stage.
Après réservation, aucun remboursement ne sera accordé.) 

Infos, contact...
http://yoga-iyengar91.com
jeanfrancois@nilakantha.fr

IMMERSION DANS LA PRATIQUE DU

Christian Pisano pratique le Yoga Iyengar depuis plus de 30 ans. 
Il est une des trois personnes au monde à avoir reçu de Shri BKS Iyengar un certificat senior avancé. 

Il a séjourné plusieurs années en Inde pour étudier avec son maître.  Il est l’auteur du livre : “La contemplation du Héros. 
Le yoga dans la lumière des enseignements de BKS Iyengar et du shivaïsme non-duel du Cachemire”
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