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23-24 janvier 2021  / 27-28 mars 2021

Prières védiques 
dans la vibration du sanskrit

Pour vous inscrire Adressez-nous le bulletin d'inscription avec un chèque d’acompte de 50% du prix du stage. Pour 
obtenir un reçu, joindre à votre inscription une enveloppe timbrée.
Annulation 
En cas d’annulation du stage 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 du stage, une somme forfaitaire de 15 € pour les frais administratifs sera conservée, le 

reste vous sera retourné.
- Moins de 2 semaines avant le début du stage, l’acompte sera conservé par le Centre Védantique Ramakrishna.
- Tout séminaire démarré puis interrompu du fait du participant ne donne droit à aucun remboursement.
Tous les dossiers d’annulation seront régularisés dans le mois qui suit votre annulation.

Bulletin d’inscription
à renvoyer à CVR

64 bd Victor Hugo - 77220 Gretz-Armainvilliers

NOM  _________________________________ PRÉNOM  __________________________

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

Code Postal  ______________Ville  _____________________________________________
 
Pays________________________téléphone______________________________________

adresse mail (en capitales) ___________________________________________________

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

modalités d’inscription

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

PRIÈRES VÉDIQUES

120 € interne 60 € externe 23-24 janvier

64, bd Victor Hugo, 77 220 Gretz    
contact@centre-vedantique.fr  www.centre-vedantique.fr

Tél. : 01 64 07 03 11

Centre védantique Ramakrishna 

120 € interne 60 € externe 27-28 mars

en pension complète: chambres à 2 ou 3 lits avec sanitaires à l’étage 
(3 repas, draps et serviettes fournis)e
en externe : petit déjeuner, déjeuner compris  (repas du soir en supplément : 12,50 euros)

avec Jacques Bancelin - Yogîndra



Venir en RER : Par la Ligne E, depuis Paris, au départ de la Gare Haus-
mann-Saint-Lazare ou de la station Magenta-Gare du Nord, prendre la 
direction de Tournan. En descendant à Gretz-Armainvilliers, emprun-
ter la passerelle « sortie rue d’Alsace ». Une fois sur la rue d’Alsace, se 
diriger pendant 50 mètres vers la droite à travers le parking jusqu’au 
Boulevard Romain Rolland. Le Centre se trouve au numéro 1 de ce 
Boulevard, à environ 10 mn à pied de la gare.

Venir en voiture : Au départ de Paris, prendre l’autoroute A4 (direction 
Metz-Nancy) sur une vingtaine de km jusqu’à la sortie Gretz/Tournan 
(D471). Sur cette route, prendre au  2ème feu (après une dizaine de km) 
la direction « Gretz centre » (ignorer au 1° feu cette direction). Le Centre 
Védantique se trouve sur la gauche, après l’entrée de la ville, au 64 Bou-
levard Victor Hugo. Parking au  n° 1 bd Romain Rolland.

Centre védantique Ramakrishna
64, bd Victor Hugo, 77 220 Gretz -Armainvilliers  

Tél. : 01 64 07 03 11 
 contact@centre-vedantique.fr  

www.centre-vedantique.fr

Le chant des mantras et des prières védiques est une part essentielle 
de la pratique du vedānta. Pour que cette discipline porte ses fruits 
les mots chantés en sanskrit doivent être prononcés de manière 
juste pour produire la vibration de toutes les cellules et molécules à 
l’unisson de la vibration de l’infini. 
De plus comme il est utile de comprendre ce que l’on dit, une 
approche du sanskrit est nécessaire.
Ces deux séminaires proposeront :
• une initiation très simple au sanskrit
• l’explication à partir du texte sanskrit de quelques-unes  des prières 
védiques
• la pratique de ces prières
• des pratiques de yoga et de méditation
• la participation aux activités de l’ashram

Jacques Bancelin, Yogîndra : Pratiquant de yoga 
depuis 35 ans, enseignant de yoga depuis 12 
ans et formateur en yoga de l’énergie et yoga 
kriya védique. Après une formation d’ingénieur 
la découverte du yoga l’a beaucoup aidé pour 
gérer sa vie professionnelle. Puis le yoga est 
devenu son chemin de spiritualité. Après avoir 
suivi pendant quelques années l’enseignement 
d’Arnaud Desjardins basé sur le Vedānta, 
l’approfondissement des textes fondamentaux 
de Yoga et du Vedānta lui a ouvert les portes 
de l’Inde. Il étudie assidument le sanskrit pour 
aller puiser à la source des textes sacrés. C’est 
avec passion qu’il a suivi l’enseignement de 
Swami Veetamohananda et qu’il l’exprime dans 
la pratique du yoga en intégrant les textes en 
sanskrit et les mantras.

mantras et des prières védiques

&

Prix du séminaire /personne

120 €  en pension complète / 60 €  en externe 
Accueil : la veille à partir de 17h  Repas à 19h30 - Fin : dimanche à 16h00


