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Edito
Retrouver : revenir en contact
avec quelque chose ou
quelqu’un qui a été perdu ou
dont nous avons été séparés.
La définition commence par la notion
de perte. De quelle perte s’agit-t-il ?
Matérielle ? Émotionnelle ? Spirituelle ? D’un objet ? D’une personne ?
Ancienne ? Récente ?
La perte, clef des retrouvailles
Dans son livre « Un itinéraire, à la découverte de l’intériorité », Marie-Madeleine Davy écrit :« Qui se perd se trouve
Qui perd tout trouve »
Logique, pour cette historienne et philosophe qui voyage en Asie, s’intéresse aux
sagesses orientales et lit Henri Le Saux.
Pour trouver, il faut chercher. Pour retrouver, il faut avoir possédé, connu, trouvé
une première fois. Dans la légende de Brahma, les hommes sont punis par ce dieu
et perdent leur pouvoir divin. Il leur faudra partir à la recherche de leur trésor.
En yoga, notre chemin n’est-il pas une recherche constante de ces retrouvailles
avec nous-même ?
Cette année le thème de notre congrès sera donc Les Retrouvailles. Après ces
deux années passées, faisons de cette occasion un questionnement sur ce que
nous avons perdu ; ce que nous avons dépassé dans nos peurs, nos difficultés, nos
préjugés, nos opinions. Éclairons ce que ces pertes nous ont permis de gagner,
pour notre progression.
Que ces mots et ce bilan accompagnent notre réflexion pour que notre transmission du yoga reste dans l’ouverture à l’Autre.
Et venons célébrer ensemble dans la Joie, ce que nous avons retrouvé.
Virginie Zajac
Présidente de la Fidhy
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Le Lieu
Domaine Lou Capitelle
470 Rue du Pigeonnier, 07200
Vogüé
https://www.loucapitelle.com

Info chambre
- Toutes les chambres ont 2 lits d'une personne et sdb/wc.
- La literie et le linge de toilette sont inclus. Pensez à un
drap de bain pour la piscine.
- Les sols des salles de pratique sont en parquet ou revêtement plastique, prévoyez votre matériel : châle, tapis
de sol, couverture, coussin...
- Quelques chambres individuelles sont disponibles.
- Quelques places en « externe » sont disponibles mais limitées pour des raisons
d'espace (salles, restauration).
- Vous pouvez arriver le vendredi, cependant le tarif est forfaitaire et ne sera pas
réduit. Merci de nous l'indiquer pour des raisons d'organisation.

Accès au centre
Train, Bus : Gare deMontélimar de préférence. A Vogüé il n'y a plus de gare SNCF,
mais le bus est un bus SNCF : vous devez demander la destination de Vogüé Bausson en prenant votre billet de train Les bus vous déposent dans le village à 900 m
du centre. Il faut ensuite traverser le pont surplombant la rivière.
La partie de route après le pont et jusqu'au domaine n'est pas très sécurisée et la
route est une nationale assez passante : restez sur le côté droit dès le début du pont
pour éviter d'avoir à traverser la route ensuite.
Il est possible d'organiser un transfert à partir de la dépose bus à Vogüé jusqu'au
Centre : merci de vous inscrire ici :
https://forms.gle/g3HhE85jEBEVgWeU9
Co-voiturage : L'utilisation de ce service se fait
sous votre entière responsabilité.
lien direct co-voiturage Congrès Fidhy 2022
https://www.covievent.org/covoiturage/
congres-2022-les-retrouvailles/7ec2c6b9683a
943724bf330542d732b2
(cliquez pour activer ou copier et coller dans votre navigateur)
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Tarifs & Informations

Modes de règlement
Règlement par chèques :
• 1er chèque d’arrhes (50% du montant) : encaissé à réception
• 2e chèque du solde : encaissé au 1er mai 2022
Règlement par virement :
IBAN FR 76 3000 4018 8100 0006 0288 185 – BIC BNPAFRPPXXX – FIDHY
Par carte bancaire
inscription et paiement en ligne sur
https://www.helloasso.com/associations/fidhy/evenements/inscription-congresfidhy-2022
Annulation – remboursement
• 8 au 22 avril : 50% de l’acompte reste acquis à la FIDHY
• après le 22 avril 2022 : l’intégralité de l’acompte reste acquis à la FIDHY
• après le 1er mai 2022 : l’intégralité de l’acompte reste acquis à la FIDHY et la
FIDHY se réserve le droit d’encaisser le solde, partiellement ou en totalité.
(En cas d’interdiction par les pouvoirs publics d’organiser le congrès, le remboursement
sera intégral).
Il est de la responsabilité du participant de se mettre en règle avec la réglementation
en vigueur au moment du congrès (passe sanitaire...) : les exigences de la
réglementation ne sauraient en aucun cas être un motif de remboursement.
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Agama

L’ÉCOLE
L’école Agama a vu le jour durant l’année 2019 à Paris. Elle
propose aujourd’hui une formation de Yoga intégral et de l’art
d’être, sur quatre ans et dans l’Aude. Le cœur de l’enseignement de cette école est, une fois les techniques maîtrisées, le
désapprentissage, le lâcher-prise absolu et ce jusqu’à renoncer à toute démarche ou projection d’évolution. L’essentiel pour
cette école, c’est la liberté.
LA DIRECTION
Yotham Baranes s’est formé au hatha-yoga, au yoga du Cachemire et à plusieurs
autres approches de yoga afin d’avoir une vision riche et globale de la pratique.
Chaque enseignant rencontré, issu de différents horizons, lui a transmis des techniques et une sagesse propre.
Selon Yotham, ce qui prime dans la démarche yogique, c’est la joie de pratiquer. En
restant libre d’objectifs, on peut accueillir ce que l’instant offre. La disponibilité et
l’écoute sont au cœur de son approche : écoute du corps, du souffle, des émotions,
des pensées, et tout simplement de l’instant présent.
LES SÉANCES
Yotham enseigne le yoga dans le respect de la tradition. Son objectif est de transmettre un enseignement complet, qui intègre les différents aspects du yoga sans
se limiter au seul aspect postural. Lors de ses séances, il proposera donc à la
fois des postures yogiques (statiques et dynamiques), des exercices de respiration
(pranayama), de la relaxation guidée, des mantra, comme diverses techniques de
méditation.
LE THèME DU CONGRES: LE MOT DE YOTHAM
Le dictionnaire définit le mot “retrouvailles” par : “Action, fait de retrouver des
personnes dont on était séparé”. Pourtant, il me semble, qu’au fond, on ne s’est
jamais quitté ! : )
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Anubhava Yoga
La présence de cette école n’est pas garantie.

L’éCOLE
Anubhavayoga est une pratique de yoga thérapie,
d’éducation à la santé et au bien-être pour soi basée
sur la connaissance individuelle de l’expérience intérieure.
C’est une approche et une compréhension du yoga élaborées par le Dr. Mukund V.
Bhole (01/06/1935 – 13/04/2021), médecin physiologiste et yoga thérapeute.
Anubhava signifie expérience en sanskrit. Par cette pratique, on cherche à expérimenter la respiration dans des postures simples, on apprend à soulager des tensions physiques et à corriger des déséquilibres fonctionnels du corps en lien avec
un développement de la conscience et de la méditation. Ce travail se fonde à la fois
sur une lecture approfondie des textes du yoga, les Yoga Sutras de Patanjali et le
Hathapradipika de Svatmarama, et sur les concepts scientifiques de la médecine
moderne (anatomie, physiologie, neurosciences…).
Etudiants et patients sont guidés pour comprendre la mécanique de la respiration
et pour corriger les incohérences éventuelles avant de travailler les techniques de
yoga spécifiques.
Anubhava yoga est une ouverture vers une pratique de yoga thérapeutique pour les
autres ou pour soi à exercer comme un art et une science de réalisation de soi.
LA DIRECTION
Danièle Laffond est directrice et formatrice Yoga Anubhava. D’abord formée au
Hatha yoga par Eva Ruchpaul, elle devient disciple du Dr Bhole depuis 1993, elle
s’est impliquée dans l’organisation de ses séminaires en France à travers l’association « Cercle de l’Arbre Vert », aux congrès de la FIDHY et de l’UEY à Zinal. La
clarté de son enseignement pragmatique, l’ouverture de son champ d’expérience
relié à la compréhension a transformé progressivement sa vie personnelle, sa
façon d’enseigner le Hatha Yoga.
Gabrielle Vidalou est co-directrice et formatrice Yoga Anubhava. Formée au Hatha-yoga par André Van Lysebeth, elle rencontre le Dr Bhole, il y a plus de 20 ans.
Cette rencontre lui ouvre « de grandes fenêtres » comme elle le décrit elle-même,
dans sa compréhension du yoga dans sa globalité, des messages des textes anciens, de la finalité ultime de la pratique. C’est avec joie qu’elle partage désormais
cette expérience en l’honneur de son professeur, le Dr Bhole.
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Baba School

L’éCOLE
La Baba School est une école de yoga en 700h sur 4 ans organisée sur 5 week-ends et 2 semaines chaque année pour
des immersions profondes et complètes permettant plus de
devenir des yoginies et des yogis que de simples enseignants.
Située dans la région de Montpellier, c’est une école dont
l’un des buts est le respect du vivant, une écologie éthique et
consciente. Simplicité et bonne humeur garantie dans la beauté du vivant.
LA DIRECTION
Philippe Djoharikian s’est formé auprès de Anand Giri Baba, Chandra Swami, Swami Yog Anand Bharati (médecin ayurvédique), Maurice Daubard pour le Toumo
(yoga du froid).
Après des années (depuis 1987) de voyages en Inde, au Népal, au Tibet particulièrement dans le haut Himalaya, Philippe transmet dans la joie l’enseignement des
yogis qui lui ont eux-mêmes transmis les kriyas, les pranayamas, la possibilité de
redevenir maître de notre « véhicule », les asanas, les purifications, l’état d’esprit.
Yogi Philippe aime amener les humains dans la nature préservée et sauvage pour
permettre une réunification de l’être à travers l’expérience d’un yoga entier, pur et
sans concession, dans la joie et le plaisir sans cesse renouvelés.
LES SéANCES
Philippe proposera de la méditation tantrique Shiva/Sakthi, des Kriyas des Himalayas, du yoga intégral et pranayamas et si possible du Toumo.
LE THèME DU CONGRES : LE MOT DE PHILIPPE
Les retrouvailles : celles de la conscience avec le corps et avec l’esprit, celles de
nous-mêmes avec les autres, celles de la liberté retrouvée après les mois d’incarcération forcée, celles des humains en présentiel plutôt que sur ce leurre de
réalité virtuelle, celles d’avec la vraie vie et avec le yoga partagé, celles d’avec les
ami(es) yogis, celles d’avec le rêve qui devient réalité.
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CEFYTO

L’éCOLE
Le CEFYTO (Centre d’Étude et de Formation en Yoga Traditionnel
de l’Ouest) est un centre dédié au Yoga, en pleine nature bretonne, dans le respect des traditions du Hatha Yoga. La formation
compte 600 heures en 4 années avec 9 formateurs spécialisés et yogis expérimenté(e)s pour un enseignement complet. Fondé par Martine et Rodolphe Milliat,
disciples de Sri Sri Sri Saccidananda Yogi, le centre fut consacré par le grand yogi.
LA DIRECTION
Noëlle Milliat est directrice pédagogique de la formation d’enseignants de yoga au
Cefyto (Bretagne) et fondatrice de Kailash Yoga Rennes.
Elle a grandi dans une famille de passionnés de yoga. Très jeune elle côtoie Sri
Sri Sri Saccidananda Yogi dont la présence et les enseignements l’accompagnent
encore chaque jour. Elle est alors initiée à de longues pratiques d’un yoga sans
retenue, qui intègrent toutes les formes de la tradition indienne. Noëlle propose
un yoga complet, engageant, précis et elle veille à ce que tous puissent accéder à
ce savoir ancestral avec joie et enthousiasme.
LES SéANCES
Noëlle enseigne le yoga mêlant chants, kriya, asanas, pranayama et méditation pour
des séances dans lesquelles la pratique amène l’individu à la fois à partager joyeusement un temps collectif et à élargir le champ de l’introspection, de l’intériorité.
LE THèME DU CONGRES : LE MOT DE NOELLE
Quelle joie de se réunir dans ce beau décor et dans la lumière du soleil de printemps
pour un temps dédié au Yoga, au partage de nos enseignements et à la convivialité.
La grande famille de la Fidhy nous offre une belle occasion de nous rassembler,
c’est toujours un moment de bonheur et de fête de se rejoindre entre frères et
sœurs en Yoga. C’est aussi l’occasion pour chacun de faire une pause, de se ressourcer et d’encourager l’étude et la Sadhana.
« Le soleil qui brille là-haut, c’est le Brahman ! » a-t-on dit ; il a été déposé en nous
grâce à la formule de l’oiseau migrateur : « So Ham »
(Mahâvâkya Upanishad, La Grande Parole)
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école de Yoga
André Van Lysebeth
L’éCOLE
Pionnier du Yoga en Occident, André Van Lysebeth est décédé en janvier 2004. Son
école de Bruxelles où il a formé de très nombreux professeurs s’est arrêtée. Sous
l’impulsion de son fils Willy et sous la houlette de l’Association « YOGA Les amis André
Van Lysebeth » , l’école de Paris a vu le jour en 2005 sous le nom d’École de Yoga Van
Lysebeth. La présidente, Marie-Rose BARDY, a souhaité intégrer la FIDHY. Agréée
FIDHY puis par l’Union Européenne de Yoga, l’école dispense un enseignement en
4 ans et plus de 500h ; avec de nombreux formateurs et intervenants expérimentés.
LA DIRECTION
Marie-Rose a été formée par André Van Lysebeth, elle enseigne le yoga suivant cet
esprit depuis 30 ans et dirige l’école de formation de professeurs de yoga Van Lysebeth
de Paris depuis le décès d’André, il y a 14 ans. Sa quête spirituelle l’a conduite également auprès de Maîtres Tibétains dont elle reçoit toujours les enseignements précieux. Son aspiration profonde est d’essayer de transmettre avec joie le yoga intégral.
LES SéANCES
Avec Marie-Paule Ducourtil Ruault (en représentation de M-R
Bardy). Ingénieur de formation puis professeur de Sciences Physiques,
Marie-Paule découvre le yoga à la fin des années 1970. Elle rencontre
André Van Lysebeth en 1980. Elle assiste régulièrement aux stages d’été
dirigés par André et Denise dont elle assume par la suite le secrétariat.
Diplômée de l’Institut Van Lysebeth de Bruxelles, elle est membre du
comité Pédagogique de l’école, où elle enseigne le Prânâyâma. Les séances mêleront
asana (avec construction et visualisation des postures) et de pranayama (circulation
d’énergie arohan/inspir – awarohan/expir, stimulation des différents chakras sur le
parcours, cocon énergétique, etc).
LE THèME DU CONGRES : LE MOT DE MARIE-ROSE
André avait l’habitude de nous dire, au moment de nous quitter, après un stage de
Yoga :« Je vous dis bien Au Revoir et à la prochaine fois », et il ajoutait en plissant ses
yeux taquins « à moins que l’on se revoit avant ». Et chacun repartait avec le sourire.
Se retrouver c’est refaire le chemin de nous réunir pour être dans cet état de yoga que
nous avons bien du mal à quitter. L’Être humain ne peut vivre seul. Se retrouver pour
continuer sans fin notre chemin pour notre bien et le bien de tous, car nous avons
cette obligation c’est de transmettre le yoga. Bon Vent !
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école de Yoga de l’Aube

LE CENTRE
Le Centre de Yoga de l’Aube a été fondé par Swamis Brahmattawa & Devanath en
1992 et inauguré par Swami Niranjanananda (successeur de Swami Satyananda) en 1993. Dédié à la recherche intérieure, il a participé à la diffusion du Yoga
Satyananda en diffusant, traduisant et publiant (Swam Editions) nombre de pratiques : hatha-yoga-pranayamas-mudras-bandhas, yoga-nidra, kundalini tantra,
yoga darshan, méditations tantriques, salutation au soleil, etc. et en organisant
des stages, formations et séjours résidentiels. Depuis son origine, il a été conçu
comme un lieu où le Yoga est plus qu’une pratique : une expérience intime quotidienne, transférable au vécu de son milieu habituel. Depuis la pandémie, le Centre
est réservé à un travail interne.
LA DIRECTION
Swami Devanath est disciple de Swami Satyananda (fondateur de la Bihar School
of Yoga) depuis 1981 et a enseigné dans des milieux les plus divers : éducation
nationale, université, prison, centre culturel, etc. ; conduit stages, enseignements
et formations notamment au Centre de Yoga de l’Aube ; intervient dans des conférences ou à la demande de groupes constitués. Elle est, par ailleurs, docteure en
sciences du langage à l’université de Franche-Comté.
LES SéANCES ET LE THèME DU CONGRES : LE MOT DE SWAMI DEVANATH
Pandémie 2020 : une Histoire oubliée qui vient ébranler nos certitudes et conforts
du XXIe siècle. Si d’aucuns se sont réjouis du temps retrouvé pour s’accorder une
liberté perdue, bien d’autres ont soufferts d’autant que nous sommes tous engagés
dans des positions, situations, dispersions et distractions qui scandent nos heures
et nos vies. Après la sidération, l’arrêt des horloges de tout un chacun oblige à
reconsidérer ce qui importe, ou « Les Retrouvailles ».
C’est ainsi que nous envisageons de conduire nos interventions pour ce Congrès
2022, soit le hatha-yoga dans ce qu’il invite au retournement par l’usage de
pranaymas-mudras-bandhas ; la méditation et le yoga nidra comme exploration
essentielle, c’est-à dire non finaliste ou intentionnelle de soi.
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école Méditerranéenne de Yoga

L’éCOLE
L’EMY favorise la connaissance de soi par l’acquisition d’un
savoir théorique et pratique sous forme de séances et d’ateliers. Cette formation en yoga est aussi un chemin de transformation : la relation avec les autres passe par la relation avec
soi-même. La pratique du hatha yoga (asana, pranayama, dhyâna) est utilisable dans
notre vie personnelle, elle constitue une ouverture à la vie spirituelle. La formation
proposée est en 4 ans et plus de 500h.
LES SéANCES
La Shakti – le pouvoir cosmique au cœur de la vie – est aussi la source secrète
de votre pouvoir personnel. C’est pourquoi les sages des traditions Shiva-Shakti
mettent autant l’accent sur la culture de l’énergie du sacrée. La pratique tantrique
permet de comprendre et développer le pouvoir de la Shakti, de plonger dans les
fondements philosophiques de cette doctrine. La méditation, la respiration, la pratique des mantras, la pratique des asanas, le mouvement sacré et la conscience
dévotionnelle font tous partie de la sadhana.
Nous approfondirons notre connexion à l’Énergie du Sacré, dans notre propre corps
et souffle, par la pratique du Hatha yoga (Asana, Pranayama et Dhyana). Nous
pratiquerons un certain nombre de sadhanas que vous pourrez faire sur et hors du
tapis, et qui, avec le temps, transformeront votre pratique, ainsi que votre relation
aux autres et à l’univers.
LA DIRECTION
Driss Benzouine est formateur d’enseignants de yoga depuis 1994, diplômé en
1986 de l’Institut de Yoga Integral d’André Van Lysebeth et en 1996 de la Fédération
Française de Yoga – Viniyoga - avec François Lorin. Président de l’Association marocaine de yoga pendant 15 ans, il rencontre différents styles et écoles de yoga et
leurs représentants en Europe. Il s’inscrit dans le courant tantrique du Hatha Yoga
et dans la voie Soufis, à travers son expérience dans ces lignées auprès de maîtres
traditionnels en Inde et au Maroc. Par l’intégration de ces expériences il a développé une approche singulière dans laquelle il utilise les outils du yoga et du soufisme : le son, le souffle, le mouvement, la méditation dynamique et silencieuse…
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LE THÈME DU CONGRES : LE MOT DE DRISS
Les « Retrouvailles » évoquent l’essentiel de la démarche du yoga, c’est-à-dire se
retrouver avec le Soi, avec les autres et dans tout autre. C’est retrouver Shanti (la
paix) et Ananda (la joie intime).
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école de Yoga de l’energie d’evian

L’éCOLE
Située entre lac et montagne, l’École de yoga de l’énergie, riche
de ses 42 ans d’expérience, propose des formations professionnelles et des modules d’approfondissement ouverts à tous, à Évian (Haute–
Savoie).
L’école est un lieu de vie et de rencontres où chacun est accueilli avec simplicité,
bienveillance et dans le respect de sa personnalité et de son cheminement.
La diversité des formateurs permet aux élèves de découvrir un enseignement
éclairé par la personnalité et la pratique singulière de chacun d’eux.
Le Hatha-Yoga enseigné à l’École est le Yoga de l’Énergie. C’est une des multiples
formes de Hatha-Yoga, avec dès le départ une sensibilisation marquée aux énergies (Prâna) et aux saisons.
LA DIRECTION
Philippe Liatard découvre le yoga de l’énergie en 1980 avec les livres de Roger
Clerc. Après avoir suivi le cursus de l’École, il enseigne en cours collectifs et individuels pour adultes et enfants, puis rejoint l’équipe des formateurs de l’école
en 2009. En septembre 2017, il succède à Martine Texier à la direction de l’École
de Yoga de l’Énergie. Il poursuit ses recherches et formations dans l’ayurvéda, le
shivaïme non-duel du Cachemire (yoga tantrique du cachemire) et les arts énergétiques chinois. L’expérience et le vécu des énergies qui nous animent sont au
centre de son enseignement.
LES SéANCES
Le fascia est un unique réseau de tissu sensible et interallié qui entoure et pénètre
chaque organe, chaque muscle, chaque os… il traverse tout le corps et participe à
toutes les fonctions vitales, énergétiques, et émotionnelles.
Nous explorerons durant nos pratiques cet organe fascinant.
LE THèME DU CONGRES: LE MOT DE PHILIPPE
C’est une joie de pouvoir se retrouver pour ce congrès de la FIDHY, le thème «les
retrouvailles» est judicieux après cette période de contact dématérialisé.
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école de Yoga Unité & Harmonie

L’ÉCOLE
L’école proposait une formation en 4 ans et plus de 500h. Unité et Harmonie ne
forme plus de nouveaux enseignants depuis la pandémie, elle perpétue les POST
FORMATIONS d’enseignants à travers de multiples thèmes ouverts à toutes les
voies du yoga.
LES SÉANCES
Giorgio nous proposera de porter un regard sur le corps et son langage comme
s’il était un maître, un parfait miroir qui nous enseigne en silence. Explorer les
postures et enchaînements en conscientisant la symbolique et la présence des
éléments en nous et autour de nous.
LA DIRECTION
Giorgio Cammarata est imprégné de l’enseignement de Roger Clerc, Arnaud
Desjardins et Swami Veetamohananda. Conjointement à l’engagement auprès de
ces maîtres et à la direction de Unité et Harmonie, il poursuit pendant dix années un travail sur la psyché et les rêves, une approche Jungienne de la vision du
monde. Le travail sur le corps, précis, non volontaire ainsi que la symbolique et les
aspects sous-jacents aux apparences l’intéressent particulièrement.
Sa rencontre avec le yoga a lieu en 1982. Il enseigne depuis 1991.
Il habite en Ardèche où il a fondé en 2002 «JEAUTY» un centre de yoga co-géré avec
sa compagne, Marie-Ange Pernoud.
LE THÈME DU CONGRES : LE MOT DE GIORGIO
Nous nous étions perdus ? nous nous retrouvons...de quelle manière nous
sommes-nous perdus ? qui s’est perdu? et quel a été l’objet de ce détournement de
nous-même?
Et maintenant..., connaissons-nous vraiment le moyen de nous retrouver ?
Et puis il y a l’autre qu’on retrouve, l’autre comme un autre «moi-même habillé
d’une autre façon»...
Si nous pouvons nous aimer les uns les autres, posons-nous la question : qu’est-ce
qui est «aimable» au point de ne pas nous diviser ?
Souhaitons-nous l’HEUREUSE-TROUVAILLE qu’est le SOI à travers le yoga et l’habileté d’être ensemble dans un but élevé.
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Integral Vinyasa Yoga

L’ÉCOLE
Élaboré par Sreemati, le style Integral Vinyasa Yoga© est un trait d’union entre
Hatha et Vinyasa Yoga, une recherche constante d’équilibre des contraires : mouvement et stabilité, rigueur et fluidité, espace intérieur et cosmos, concentration
et expansion.
Les douze salutations aux planètes (créees par Sreemati ) représentent les douze
énergies nécessaires au pratiquant pour tenter de vaincre l’ignorance et rallumer
la flamme de l’amour du divin qui nous habite.
LA DIRECTION
Sreemati découvre le yoga en 1987. Durant douze ans, elle suit les enseignements
selon la méthode de BKS Iyengar. Elle rencontre Amma en 1996 puis passe une
année en Inde dans son Ashram ; son enseignement ne s’inscrit pas dans une lignée de Hatha Yoga mais est guidé et inspiré de son engagement auprès d’Amma.
En 2008, elle fonde l’Espace Sattva à Paris et crée le premier magazine de yoga en
France : Esprit yoga. Nouvellement installée en Bretagne, elle propose sa formation de professeurs de yoga.
LES SÉANCES
Les séances auront une couleur différente selon les thèmes choisis : effort, circulation, écoute ; néanmoins chacune d’elle est un équilibre entre stabilité et
mouvement, travail physique et mental et laisse naître une vibration plus subtile.
LE THèME DU CONGRES : LE MOT DE SREEMATI
Ces mois de distance et de séparation ont été un chemin initiatique. Nos sens ont été
affamés, nos cœurs et nos corps mis à l’épreuve de la liberté, de la peur, du manque.
Et pourtant n’est-ce pas là ce que nous cherchons, nous les yogis : à gagner une
véritable liberté intérieure, et accepter les bras ouverts ce que la vie nous offre, car
c’est de cette matière que peut jaillir la lumière.
Les retrouvailles, ce sont nos corps et nos vibrations réunis au sein de notre famille, la Fidhy, mais c’est aussi la reconnexion avec notre âme.
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Running Yogis

L’ÉCOLE
La Running Yogis Academy propose des formations courtes (jusqu’à 100 heures)
et très opérationnelles : les stagiaires peuvent appliquer dès la formation ce qu’ils
ont appris. Différents objectifs pour différents niveaux : devenir autonome dans une
pratique de Running Yoga, devenir enseignant de yoga spécifiquement adapté à la
course à pied avec la formation, approfondir et spécifier les compétences acquises
lors de sessions avancées. Le but est de faire toucher du doigt le monde de yoga
aux coureurs.
LA DIRECTION
Bénédicte Opsomer a longtemps vécu à l’étranger (Cote d’Ivoire, Espagne, Brésil,
Inde...), Pascal Jover a exercé d’abord comme ingénieur, puis en tant qu’acupuncteur et nutritionniste. Ils pratiquent le yoga et la course à pied depuis plus de
20 ans. Leur approche est une synthèse de leurs parcours, sur la base du Yoga de
l’Énergie car Bénédicte s’est formée à l’EFYSO et Pascal à l’EYE. Ils ont naturellement adapté leur yoga à la course à pied pour créer le Running Yoga. Ce concept
développé en 2015 s’est déployé au niveau national en 2017 avec la parution de leur
ouvrage « Yoga pour Runner » (Éditions La Plage).
LES SÉANCES
Vivre une foulée de course à pied comme une asana. Nous explorerons le corps avec
les techniques du yoga dans le but de vivre différemment la course à pied. Visite du
schéma corporel étage par étage, où la recherche de relâchement sera le maître mot.
Ensuite nous assemblerons les différents éléments à reconstituer le geste de courir,
vécu avec l’intention du relâchement dans l’effort (Stirasukam asanam). La séance est
constituée essentiellement de pratique de yoga sur le tapis. Puis nous appliquerons
en extérieur et en baskets les ressentis découverts en yoga dans une foulée de course
à pied et par le biais de petits exercices éducatifs réalisables par tous. Matériel : tapis
de yoga et une paire de chaussures de course.
LE THèME DU CONGRES : LE MOT DE PASCAL ET BENEDICTE
Chez les Running yogis, les élèves ont inventé « retrouvaillasana » ! Il se décline autour des fondateurs, des promotions qui se rencontrent depuis 2018 et autour des
amis, de la famille, des jeunes et des moins jeunes. Car s’il ne se fait pas dans les
baskets, ce moment de partage se fait sur le tapis de yoga ! La magie du tapis est
là. Le yoga permet à chacun de se poser dans une même quête : retrouver son
souffle, se retrouver en communion avec le monde. Les congrès sont des temps
forts où les liens se tissent, des clins d’œil s’échangent, des yeux s’ouvrent…
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Yoga Scuola Pramiti
Walter sera peut-être représenté par Olivier Thoman
de Pramiti France

L’ÉCOLE
La partie concernant le Hatha yoga, en tant que formation d’enseignants de la
Scuola Yoga Pramiti (PRAMITI Italie), est basée sur les enseignements du Yogi
Silencieux de Madras (méditation, purifications, mantra, sûrya namaskâr, kriyâ,
âsana, mudrâ, pranayama, Bhagavad-gitâ, conduite yogique – carya). La formation
d’enseignants de yoga est donc caractéristique des spécificités de cette pratique
et de la discipline associée, qui ne se veut pas nécessairement privée d’aspérités.
Il requiert un vrai investissement personnel pour progresser par rapport à ses
propres conditions de départ. Dit autrement, si l’école fournit les connaissances
théoriques et les instructions pour la pratique du hatha yoga, il en est toutefois de
la responsabilité de chaque élève de métaboliser et faire se transformer par de
tels enseignements.
LA DIRECTION
Walter Thirak Ruta, disciple dévoué du Yogi silencieux de Madras, consacre sa vie
à partager les enseignements qu’il a reçus avec de nombreux chercheurs et praticiens. Sans cesse, il voyage entre l’Inde, la France, l’Italie, le Portugal, la Suisse
et le Maroc pour expérimenter et partager les anciennes méthodes de yoga. Le
connaître en tant que père enthousiaste et ami attentif, et partager sa joie contagieuse nous aide à comprendre que la voie du yoga est une voie de sérénité.
LES SÉANCES
La juste dose de tapas pour ne pas être paresseux dans le corps ou dans le mental.
La répétition de chaque pratique pour lui laisser le temps de produire ses bienfaits.
Le respect de la tradition et des personnes qui participent aux séances.
LE THèME DU CONGRES : LE MOT DE WALTER
Mon maître avait fait vœu de silence, alors... ;)
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Théâtre
Marianne Zahar
“ Si nos pensées créent notre réalité,
alors éduquons nos pensées! ”

Ce spectacle, appelé ADN, représente l’essence d’Alexandra David Néel, une illustre exploratrice qui fut la première femme à entrer dans un Tibet interdit aux
étrangers vers les années 1920. L’histoire se déroule, pendant sa retraite dans une
grotte de l’Himalaya. Seule sur scène, Mariane Zahar, auteur et interprète, raconte
les interrogations et la quête de spiritualité de cette héroïne. Elle réussit à capter
toute notre attention pendant 1 heure et 20 minutes avec un monologue écrit à
partir de lettres et d’histoires d’Alexandra David Néel.
MARIANNE ZAHAR est auteur et interprète de ce spectacle.
« J’avais 20 ans lorsque je découvris cette femme extraordinaire dont
les aventures sont propres à nourrir toutes les audaces des femmes.
Chez les occidentaux 5 sens sont reconnus, chez les bouddhistes 6.
Ce sixième sens est souvent attribué aux femmes dont l’intuition
est légendaire, est-ce ce sixième sens qui nous rapproche tant de
la quête de spiritualité d’Alexandra ? » En partant à la conquête de
nous-même nous croyons agir pour créer un monde meilleur et nous
l’exprimons chacun à notre manière. Moi, c’est en faisant ce que je
crois savoir faire : du spectacle. »
« Cette création a répondu à un besoin, une évidence, une nécessité pour moi d’abord,
femme du 21ème siècle, occidentale, baignant dans une civilisation qui voit ses limites, se heurtant à l’artificialité de chaque chose et découvrant que même l’humanité
n’est plus qu’un concept. Et ce qui est ressenti si fort est souvent partagé par le plus
grand nombre. C’est probablement pourquoi cette création provoque tant d’émotions.
Ce spectacle fût instantanément une évidence et une nécessité pour le public qui, de
représentation en représentation, se passait le mot pour y assister. Un coup de dés ?
Une tocade ? Peut-être. J’ai juste eu l’impression d’avoir été à l’écoute du plus profond
de moi-même en y cherchant sinon une réponse, du moins une ouverture. Je ne suis
pas bouddhiste, je ne suis rien du tout mais comme bon nombre d’entre nous je sens
bien que cet hyper rationalisme et ce cynisme de bon ton si typique à l’occident, me
réduisent le cœur et ne me valent rien ! Alors j’ai osé car je n’ai rien à perdre mais tout
à gagner »
https://adn-alexandra-david-neel.com/Mariane-Zahar.html
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Concert
Serana Mesureur et Romain Mollard
Violon hindustani et tabla
SERANA MESUREUR est concertiste et enseignante spécialisée du violon de l’Inde.
Elle a un parcours atypique et une double culture musicale
qui lui ont permis de créer un pont entre l’Inde et l’Occident.
Elle devient une référence dans l’interprétation et l’enseignement de cette musique de transmission orale en Europe,
le style : « GAYAKI ANG » c’est-à-dire style vocale appliqué au violon, après des
années d’immersion à Mumbai auprès de Ragini Shankar, disciple et petite fille
de la grande violoniste Dr N. Rajam qui s’est produite cette année au théâtre de la
ville de Paris. Dr N. Rajam a enseigné pendant 40 ans à l’université de Bénarès et
donné une place au violon hindustani (musique de l’Inde du NORD).
« Le but de la musique Indienne hindustanie n’est pas de paraître belle mais de suggérer de façonner la beauté. Elle évoque la splendeur des saisons et des heures de la
nuit et du jour, la profondeur des sentiments, l’intensité des émotions ». Alain Danielou.
Sérana se produit en France mais aussi en Europe et en Inde accompagnée de
grands virtuoses comme Ustad Latif Khan. Elle a enseigné à la Cité de la musique
de Paris pour l’accompagnement des cours de tablas avec John Brosswel, ainsi
qu’au Conservatoire de Créteil. Elle anime des interventions au Conservatoire de
Bonneuil-sur-Marne, à celui de Maison Alfort et en association en MJC à Créteil.
Elle a passé le concours pour le poste de musique Indienne au CNSM de Paris en
2015 et s’investit dans de nombreux projets transdisciplinaire et interculturels.
(Jazz ,Fusion, musique actuelle).
ROMAIN MOLLARD a commencé la musique classique occidentale à l’âge de 6 ans
et la musique rock/jazz à l’adolescence avant de se tourner définitivement vers
la musique classique de l’Inde à l’âge de 21 ans. Trois fois titulaire de la bourse
Egide, il a pu passer plus de quatre années en Inde auprès de grands maîtres. Il a
appris les tablas (percussions) auprès du légendaire Pandit Subhankar Banerjee
et a aussi appris l’aspect mélodique de la musique indienne (raagas) à la flûte
bansuri, ce qui en fait un musicien accompli, apprécié des connaisseurs de cette
musique ancestrale.
Il se produit depuis plus de 20 ans dans différentes configurations : musique classique
de l’Inde, spectacle enfants, musique Persane, jazz-world. Il est aussi actuellement
professeur de philosophie, titulaire d’un doctorat et a écrit plusieurs ouvrages.
https://www.facebook.com/serana.mesureur

19
↑

Sommaire ↑

Musique
Johannes Vogt
Chants et mantra

JOHANNES VOGT
D’origine allemande, il a suivi une formation de professeur de yoga dans la tradition Sivananda à Madurai, en Inde, puis s’est formé dans d’autres traditions. La
découverte du domaine du yoga et de la guérison ont intensifié son amour pour le
yoga holistique. Aujourd’hui, il donne des cours de yoga sous forme d’asanas, qu’il
accompagne d’une douce musique de guitare. La musique des mantras joue un
rôle important dans sa vie. Il anime des soirées de chant au cours desquelles des
chants du cœur et des mantras méditatifs sont chantés.
Informaticien de formation, il a travaillé pendant de nombreuses années comme
administrateur IT, résolvant les problèmes de matériel et de logiciel dans les réseaux informatiques. Il a encadré et formé les utilisateurs d’ordinateurs. Au fil des
années, il a eu de plus en plus envie de s’occuper également du « matériel et des
logiciels des personnes ». Il a accompagné des personnes avec des préoccupations
physiques et spirituelles, ce qui a donné lieu à de nombreuses formations dans le
domaine du yoga, du travail de la conscience et du travail corporel.
https://www.johannes-vogt.com/mantra/
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Boissons
Le vin n'est pas compris dans les repas
FIDHY. En supplément pour ceux qui le
souhaitent.
Tisanes et eau chaude à disposition

Lexique

C comme...
A comme...
Accueil
Les organisateurs du Congrès sont à
votre disposition pour répondre à vos
questions au stand de la FIDHY dans le
hall d'accueil.
Adresse
470 Rue du Pigeonnier, 07200 Vogüé https://www.loucapitelle.com.
Animaux
Les animaux ne sont pas autorisés dans
le centre.
Arrivées
Jeudi 12/05 : accueil à partir de 14h (les
1ers ateliers commencent à 15h30).
Venez vous annoncer au stand FIDHY
avant d'aller à l'accueil du centre pour
obtenir votre clef.
=> l es arrivées du soir doivent nous
être signalées
B comme...
Badge / Bracelet
Un badge ou un bracelet vous sera remis
à l’accueil.
Les organisateurs et les intervenants
porteront également des badges.
Nous vous demandons de porter les badges et bracelets en permanence.
Bagages
Un espace pour les bagages est disponible près de l'accueil.

Chambre
Une carte électronique (clé) vous est
remise à l'arrivée pour l'ouverture de
votre chambre. Vous devez la conserver pendant toute la durée de votre séjour et la remettre à la fin à l'accueil
du centre.
Toutes les chambres ont des lits 1
personne. Salle de bain, toilette dans
chaque chambre. Linge de lit et linge
de toilette sont fournis.
Les chambres sont disponibles à partir
de 16h jeudi et doivent être libérées à
9h30 lundi.
Les chambres et sanitaires doivent
être laissés propres.
Co-voiturage
Nous avons créé un espace
de co-voiturage : https://www.
covievent.org/covoiturage/
congres-2022-les-retrouvailles/7ec2c6b9683a943724bf330542d732b2
(copier et coller dans votre navigateur)
La FIDHY met ce service en place pour
faciliter la mise en relation de conducteurs et de co-voitureurs afin de limiter l’impact environnemental de notre
événement. Les utilisateurs du service acceptent d’agir sous leur seule
et entière responsabilité. La FIDHY ne
saurait en aucun cas être tenu pour
responsable de tout dommage que
pourrait subir une personne du fait de
l’utilisation du présent service.
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D comme Départs
Le congrès se termine le dimanche
15/05 après le déjeuner.
=> s
 i vous ne déjeunez pas, voir
Panier-repas
E comme Enregistrement
La FIDHY n'effectue pas d'enregistrement audio ou vidéo des cours ou
conférences. Les intervenants préciseront s'ils souhaitent être enregistrés
ou non. Nous vous remercions de respecter leur choix.
F comme Fumeur
Conformément à la loi Evin, il n'est
pas autorisé de fumer dans les lieux
publics. Cette interdiction s'applique
dans les chambres, les couloirs, les
salles et au restaurant.
I comme Inscription aux ateliers
Afin d'adapter au mieux l'espace de
pratique au nombre de participants,
nous vous demandons de vous inscrire
aux ateliers de votre choix sur la liste
à votre disposition au stand FIDHY : la
veille au soir pour les cours du lendemain. Les salles de pratiques sont
affichées chaque matin pour chaque
intervenant.
M comme Mobiles
Nous vous sommes reconnaissants
d'éteindre vos téléphones mobiles
pendant les ateliers, les conférences,
les spectacles ainsi qu'au restaurant.
P comme…
Passe sanitaire
Les participants devront être en règle
avec la réglementation en vigueur au
moment du congrès.

Panier-repas
Il est possible de demander un panier-repas à la place du déjeuner du dimanche.
Le panier-repas est sous forme de buffet,
vous le constituez vous-même le lundi
matin. La FIDHY vous attribue un ticket.
=> m
 erci de nous informer au plus tard
avant jeudi 28/04.
Plan des lieux
Le plan du domaine est joint à cet envoi
et sera disponible sur place.
Photos (et vidéos)
La FIDHY prendra des photos au cours
du congrès dans les différents lieux occupés à des fins de diffusion sur le site
web, les réseaux sociaux, la revue de la
fédération...
Une autorisation de publication vous
sera demandée à l'accueil.
Piscines (et espace Bien-être)
• Piscine extérieure : chauffée, accès
compris dans le congrès, horaires :
9-20h.
• Piscine intérieure (balnéo – 3è étage) :
accès compris dans le congrès.
Horaires : vendredi et samedi : 10-12h
/ 15-19h / 21-23h ; dimanche : 10-12h
/ 15-19h
• Sauna et hammam en supplément,
horaires : 15-19h, sur réservation au
04 75 37 09 07
• Massages et soins en supplément et
sur réservation : 04 75 37 09 07
Les caleçons sont interdits. Maillots de
bain obligatoires. Pensez à amener votre
drap de bain.
Programme
Le programme est disponible sur le
site www.fidhy.fr ; il est réactualisé
régulièrement en fonction des
aménagements – voir aussi I comme
Inscription aux ateliers.
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R comme...
Remboursement
Les conditions sont mentionnées en
page 5 de ce document et dans le bulletin
d'inscription.
Respect
Nous vous demandons de respecter
le silence à proximité des chambres et
des salles de pratique, de rester dans la
bienveillance en acte et en parole, visà-vis de tous y compris du personnel du
centre et vis-à-vis des lieux.
Repas
Les repas pour la FIDHY sont servis sous
forme de buffet et sans viande, il pourra y
avoir du poisson et des œufs. Pour votre
information, la FIDHY ne sera pas seule
sur le site, bien que majoritaire.
Horaires :
• petit-déjeuner : 8h-9h30
• déjeuner : 12h30 -14h
• dîner : 19h-20h
Tapis de yoga
Il n'y aura pas de tapis mis à disposition,
n'oubliez pas votre matériel : tapis, coussin, châle, couverture...
Le sol des salles est en : moquette, parquet, linoleum ou carrelage.
Il pourra y avoir des pratiques d'extérieur
si le temps s'y prête.
Train, taxi, transfert
Voir page Trajet (p.4, accès au centre)
W comme Wifi
La wifi est disponible, le code vous sera
fourni à votre arrivée.
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Programme

Les salles des ateliers et intervenants sont affichées
chaque matin
jeudi 12 mai
14h - 15h

Accueil

16h - 18h

Séances de pratique

19h - 20h

Dîner

20H30 - 21h30

Ouverture du congrès, concert, chants

vendredi 13 et samedi 14 mai
6h30 - 7h30
8h: - 9h30
Orange
Pantone 1525C
- 12h
CMJN10h
= 9/60/100/1
RVB = 204/102/0
CC6600
12h30 - 14h

Séances de méditation ou pratique
Petit déjeuner
Séances de pratique
Déjeuner

14h15 - 16h15

Séances de pratique

16h45 - 18h45

Séances de pratique

19h - 20h

Dîner

20h30 - 22h

Théâtre : ADN (vendredi)
Concert musique indienne (samedi)

Dimanche 15 mai
6h30 - 7h30

Méditation ou pratique

8h - 9h30

Petit déjeuner

10h - 12h

Pratiques et clôture

12h30 - 14h

Déjeuner

14h

Fin du congrès

Programme indicatif et soumis aux aléas du moment. Samtosha !
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