
En pension complète: chambres à 2 ou 3 lits avec sanitaires à l’étage (3 repas, draps et 
serviettes fournis) ;  chambres individuelles selon disponibilité 20% en sus.

formation complète uniquement en interne  720 € 

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 rembourse-
ment.
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) ___________________________________________________

FORMATION AUX MANTRAS ET AUX PRIÈRES VÉDIQUES - SESSION 1

du 3 au 21 août 2016

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

modalités d’inscription

Centre védantique Ramakrishna 

64, bd Victor Hugo, 77 220 Gretz   Tél. : 01 64 07 03 11 • Fax : 01 64 42 03 57
contact@centre-vedantique.fr  www.centre-vedantique.fr

Swami VEETAMOHANANDA

Initiation au sanskrit par l'apprentissage des mantras et des prières 
védiques (prières universelles)

Initiation aux textes védiques : Rig Veda, Samadeva, Atharvadeva, 
Yajurveda, etc.

Apprendre à faire les rituels : Pujas, etc. 
Apprendre à faire le Feu Homa (sacrifice védique) 

Prix de la session 1 /personne
720 €  en pension complète 

SESSION 1 

du 3 au 21 août 2016

Swami VEETAMOHANANDA est moine de l'Ordre de Ramakrishna depuis 
1971. Il a suivi, pendant sa formation en Inde, la discipline très stricte 
des yogas (karma yoga, bhakti yoga, raja yoga et jnana yoga), de 
l'étude du sanskrit, du chant et de la musique classique indienne qui 
s'expriment particulièrement dans les mantras chantés et les chants 
dévotionnels.
Il dirige le Centre Védantique Ramakrishna en France depuis 1994. Il est 
Président de la Fédération védique de France depuis 2015. Depuis son 
arrivée en Europe, il participe au dialogue interreligieux monastique 
(DIM), fréquente de nombreux monastères (notamment bénédictins) et 
organise, à l'ashram de Gretz, des rencontres interreligieuses. 
Il a publié aux éditions CVR la traduction et les commentaires du Vivekachudamani de Shankara. Swami 
Veetamohananda est aussi l'auteur de plusieurs livres audio dont L'Évolution personnelle selon la Bhagavad 
Gita, avec Michael Lonsdale, Upasana la méditation, "Pensées du jour", "Prières du jour"aux éditions Gandharva 
Gana. Sa chronique « Trésors du jour » estt diffusée quotidiennement sur la radio du même nom et dont il 
est le fondateur (www.rggweb.fr).

INITIATION AUX PRIÈRES ET AUX RITES VÉDIQUES
FORMATION en 3 SESSIONS


