STAGE DE YOGA AVEC

concert et joué au sein de festivals dans des dizaines
de pays sur cinq continents.

PARVATHY
BÂUL

En février 2019, elle a reçu le prix académique
"Sangeet Natak" des mains du Président de l'Inde
pour sa contribution à la culture et à la musique
indienne. Il s'agit de la plus haute reconnaissance
indienne accordée aux artistes en activité
Elle voyage à l’international aujourd’hui afin de
trouver soutien et financement pour la construction
de Sanatan Siddhashram, centre éducatif fondé en
2017 près de Santiniketan, au Bengale, et en vue de
soutenir les activités caritatives qui y ont déjà lieu.
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Ayant étudié pendant de nombreuses années sous la
guidance de ses gurus Sri Sanatan Das Baul et Sri
Shashanko Goshai, Parvathy est aujourd'hui reconnue
comme un maître contemporain de cette pratique
ancestrale.
La voie bâule combine la pratique du yoga
traditionnel, de la musique et de la poésie mystique ;
elle tient en haute estime le féminin (considérant
qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les
femmes) et s'oppose farouchement au système de
castes comme à toute autre forme de division sociale.
Les bâuls considèrent le corps humain comme un
véhicule permettant de faire l'expérience directe du
Divin en soi. Leurs pratiques dévotionnelles, qui
tournent essentiellement autour de la musique,
intègrent des instruments traditionnels tels que
l'ektara, le dotara, les cloches de chevilles, les
cymbales à main et divers tambours.
La poésie de leurs chants délivre un message d'amour
inconditionnel, laisse transparaître un désir ardent
pour le Bien-Aimé, comme elle témoigne de l'état de
sérénité qui peut être trouvé au travers de
discernement continuel et une pratique disciplinée.
Parvathy Baul est une musicienne et chanteuse
reconnue internationalement qui a donné des
représentations dans de prestigieuses salles de

https://www.serenadeauxetoiles.com/
https://www.parvathybaul.com/

QU’EST-CE-QUE MADHUKORI ?
Le Madhukori, dans la tradition bâule, est une
pratique itinérante qui consiste à aller de village
en village et à recevoir l'aumône. Celle-ci est
offerte au musicien pour avoir chanté des
poèmes d'amour exprimant son languissement
envers le Divin. Le mot madhukori (cueillette du
miel) fait référence au nectar apporté par les
abeilles à la ruche. De la même manière, alors
que le cœur des villageois, à travers l’écoute
des chants, est nourri d'amour et de paix, le
pratiquant Bâul ramène dans sa communauté non
seulement des cadeaux, tels que du riz et des
légumes produits par les habitants des villages,
mais également le respect et la gratitude de la
communauté
environnante.

LIEU
Domaine du Mas Blanc –
M Vacances Route de Théza - 66200 ALENYA
Pour rejoindre Alenya, vous sortez de l’autoroute à
Perpignan sud (sortie 42).
Prendre la 2e sortie à droite, direction Gérone, Le Boulou,
Argelès-sur-Mer (D900).
Poursuivre sur la D900, direction Argelès-sur-mer.
Vous passez sous un rond-point.
Et vous continuez sur la D914 Argelès-sur-mer, Elne,
Saint-Cyprien.
Poursuivre toujours dans la direction Argelès sur-mer.
Vous arrivez sur une double voie D914.
Poursuivez
jusqu’à
la
sortie
n°5 ,
direction
Théza/Alenya. Rentrez dans Théza et suivre Alenya.
A la sortie du village de Théza, à 1 km environ, à votre
droite se trouve le Domaine du Mas Blanc/ DG
Holidays/MVacance.

STAGE

ENSEIGNEMENT

Prix de l’enseignement (y compris les petits déjeuners)
Pratique (samedi et dimanche)
133 €
Adhérent
123 €
Pratique avec hébergement arrivée le samedi matin
(3 repas, 1 nuit, 2 petits déjeuners légers)
Adhérent

221 €
211 €

Pratique avec hébergement arrivée le vendredi soir
(4 repas, 2 nuits, 2 petits déjeuners légers)
271 €
Adhérent
261 €
Repas de samedi ou dimanche midi
Chambre individuelle (par nuit)

19 €
13 €

L’Association vous remercie de votre fidélité et
recevra :
Octobre/novembre : Marguerite AFFLALO

7 h 15 /8 h 30 Krya yoga et
Pranayama
•
8 h 30/9 h 30 : Petit déjeuner léger
•
9 h/10 h 30 : Hatha Yoga
•
10h45/11h45 : pratique de chant
•
14h30/16h30 : pratique de danse
•
17h/20h : Arati et Kirtan
Dimanche :
idem mais
•
16h45/17h30 : clôture du stage
Samedi : *

Nom :

LES REPAS SERONT VEGANS

Prénom :

Je participerai au stage du 18/19 juin 2022

Important :
Ne pas oublier un gobelet pour boire le thé,
son tapis de yoga, son coussin, un plaid pour se
couvrir
Aucun pass sanitaire ne vous sera demandé
sauf si les conditions sanitaires changent
d’ici le mois de juin

Accueil : samedi : 6 h 45

Sans hébergement
□ Je participe au stage
□ Je resterai au repas de samedi midi (+19€)
□ Je resterai au repas de dimanche midi
(+19€)
---------Avec hébergement
□ au stage arrivée le samedi matin
□ au stage arrivée le vendredi soir
□ Je partage la chambre avec

□

Je souhaite une chambre seule (13 €/nuit)

Je verse un acompte de 50 euros que je joins
au bulletin d’inscription et que j’adresse :
Marie-Jo Bichonnier
ASSOCIATION "LES VOIES DU YOGA"
20, rue Ambroise Croizat - 66000 PERPIGNAN

Adresse :

Ville :

Code postal :
Tél :
Mail :
Je souhaite recevoir l’information des stages
de l’association « Les Voies du Yoga »
❑ par courrier
❑
par mail
Acceptez-vous la publication de votre image
sur notre Facebook
❑ oui
❑
non

