
CENTRE VÉDANTIQUE RAMAKRISHNA 
www.centre-vedantique.fr - contact@centre-vedantique.fr

CENTRE VÉDANTIQUE RAMAKRISHNA 

www.centre-vedantique.fr - contact@centre-vedantique.fr

du 21 au 25 septembre et du 5-9 octobre

Isha

Librairie/bibliothèque

Le but de ce seminaire est de pouvoir remettre à disposition d’un 
large public des ouvrages oubliés de longue date, dans les divers 
greniers et garages du Centre.

Ce sera aussi l’occasion de vivre quelques jours au rythme de l’ashram tout 
en contribuant à un projet original et enthousiasmant.
Regrouper les ouvrages des archives (anciennes et plus récentes) du Centre 
védantique
Classer les ouvrages (par types, par auteur, par état...)
Créer des fiches par ouvrage et des listes d’ouvrages
Remettre en état
Étudier le projet de mise en vente : 

- types d’ouvrage et classification 
- prix 
- canal de distribution 
- cadre légal
- test de vente des ouvrages sur sites marchands 

(Raquten…)



Bulletin d’inscription librairie biblithèque
à renvoyer à CVR 64 bd Victor Hugo - 77220 Gretz-Armainvilliers

NOM    _______________________________  PRÉNOM  __________________________

Adresse  N° Rue (Bd, Av,…) ____________________________________

______________________________________________________

Code Postal  ______________Ville  ________________________________________ 

Pays ________________________ téléphone______________________________

En pension complète: chambres avec sanitaires à l’étage (3 repas, draps et serviettes fournis) ;  

Modalités d’inscription aux séMinaires

Le prix du séminaire se trouve dans son descriptif. En pension complète, draps et serviettes sont fournis. Pour obtenir un 
reçu, joindre à votre inscription une enveloppe timbrée.
Annulation En cas d’annulation de la formation de notre part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
En cas d’annulation écrite de votre part (annulation impossible par téléphone) : 2 semaines avant le début de la formation, 
une somme forfaitaire de 20 € pour les frais administratifs sera conservée, le reste vous sera retourné. Moins de 2 semaines 
avant le début de la formation, l’acompte sera conservé par le Centre Védantique Ramakrishna. Toute formation démarrée puis 
interrompue du fait du participant ne donne droit à aucun remboursement.
Tous les dossiers d’annulation seront régularisés dans le mois qui suit votre annulation.

 En externe : petit déjeuner, et déjeuner compris (repas du soir 12€50)

&

Isha 
Isha est brahmachari. Il est responsable depuis plus de 10 ans de la petite 
ferme laitière et pédagogique du Centre védantique ainsi que de la gestion 
des bâtiments de la propriété. Il anime sur la radio RGGWEB une chronique 
hebdomadaire La lecture du vieux grenier.
Il nous propose dans ce séminaire de suivre les pratiques proposées par le 
Centre (répétition de mantras, méditation, lectures ... ), pratiques qui aident 
à développer la créativité et l’efficacité dans les activités quotidiennes. 

Prix du stage /personne
300 €  en pension complète / 150 €  en externe 

du lundi 21 septembre 09h00 au vendredi 25 septembre 16h00

du lundi 5 octobre 09h00 au vendredi 9 octobre 16h00

 KARMA YOGA - L’HABILETÉ DANS L’ACTION

Cette série de séminaires sur des thématiques pratiques 
variées a plusieurs objectifs :
 

• Vivre la vie d’un ashram, au rythme du Centre védantique de Gretz, en parti-
cipant aux méditations, karma yoga, hatha yoga, repas communautaires, ...
 • Participer activement à la vie du Centre en pratiquant le service 
désintéressé : le karma yoga.
	•	Apprendre	dans	différents	domaines	pratiques	de	la	vie	ordinaire	ou	
plus	spécifique,	en	étant	accompagné	d’une	personne	ressources	et	le	plus	souvent	
avec l’intervention « d’experts ».
Les séminaires auront en général lieu sur 5 jours (du lundi au vendredi), cela permet 
une expérience plus immersive et de meilleurs apprentissages.

Parmi les diverses thématiques pratiques des séminaires, nous pourrons trouver :
 • l’Apiculture familiale
 • l’Élevage bovin laitier associatif et la transformation laitière
 • la Création d’une librairie/bibliothèque spirituelle
 • l’Élecricité au foyer
 • la Plomberie du foyer
 • la Petite maçonnerie
 • l’Entretien du jardin, de la plantation à la coupe des arbres
C’est une occasion, en se confrontant à des situations inhabituelles et parfois en 
dehors des zones de confort, d’apprendre sur soi et de s’élever.

Je joins par formation 50% d’acompte soit  Total __________ €
          chèque à l’ordre du CVR

Pour les stages en interne : accueil la veille à partir de 17h00, repas à 19h30

300 € interne150 € externe  21-25 septembre

300 € interne150 € externe  5-9 octobre

ou sur le site par CB  inscriptions auc activités


