programmes
1er semestre 2018

Kashi

Sagesse de l’Inde

Un accueil de swamis (moines) venant de
grandes lignées. Ils sont le sel de la terre, et
leur simple présence est transformante.

Des enseignements et des pratiques
transmises par des personnes très
engagées et expérimentées dans la spiritualité
de l’Inde depuis de nombreuses années.

Un accueil de grands artistes. L’art classique
indien est voie de réalisation et accompagne les
chemins de sagesse.

www.acielouvert.org
infos@acielouvert.org

Maitreyee
au Forum
« Voix de femmes »
Novembre 2017

Formation un an en résidentiel à Chardenoux

Shakti

école de yoga et védanta

L

’école propose une formation
traditionnelle au Yoga dans ses
multiples aspects : corporel et respiratoire,
philosophique, thérapeutique, diététique,
chant, méditation… C’est à la fois une
formation personnelle solide, et une
formation professionnelle qui peut
déboucher sur les métiers de professeur de
Yoga ou animateur d’un Centre.

L’enseignement est donné en une alternance de :
- stages intensifs (yoga, philosophie, chant, méditation…) donnés par des
intervenants extérieurs (swamis, enseignants divers…)
- semaines d’intégration où chaque journée est composée d’enseignements, de
diverses pratiques et de projection de documents filmés. Le seva, service au centre
qui nous accueille est une pratique régulière (cuisine, jardin, accueil…).
- nous irons visiter d’autres centres et ashrams en France.
La formation est sur un an, vécue comme une longue retraite. Elle est d’un rythme
soutenu, avec un jour de repos par semaine, et 3 fois 9 jours de vacances dans
l’année. L’école est autogérée, les élèves assurant la préparation des repas et
l’entretien des locaux.

La formation est sanctionnée par un certificat de fin d’année, et après examen, par
un diplôme de professeur de yoga.
L’école est dirigée par Alain Chevillat, assisté d’anciens élèves.
Bulletin d’inscription en pages 38/39
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Bâtiments des résidents de la Formation

Un voyage en Inde « Aux sources de Yoga » sera proposé en cours de
formation. Il nous conduira dans divers hauts lieux du yoga, nous faisant rencontrer
lieux sacrés, sages et yogis… et se terminera par 4 jours de participation à la vie
quotidienne d’un ashram.
Participation aux frais : il est demandé 390 €/mois pour l’hébergement et la
nourriture (soit 13 € par jour, minimum légal) et 100 €/mois de participation aux
frais pédagogiques. Soit 490 €/mois, prix forfaitaire à régler en début de mois (le
prix du voyage en Inde n’est pas inclus). Des bourses peuvent être accordées.

Prérequis : pour s’inscrire à l’école il faut :
- avoir entre 20 et 30 ans
- avoir suivi le stage « La joie du vivant » avec Alain Chevillat
- avoir fait une semaine de Séjour-Ressourcement à Chardenoux en présence du
directeur.
Inscription : la formation débutera le 2 septembre 2018.
L’école compte 6 à 12 élèves.
Adresser votre demande à : hameau@acielouvert.org
Bulletin d’inscription en pages 38/39
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La perfection par le travail

avec

C

Satya Narayan Das

haque être humain est unique. Il n'y a personne qui
soit exactement comme vous dans le monde entier, il
n'y a eu personne d'identique à vous dans le passé, et il n'y
aura personne non plus dans le futur.Vous êtes un chef
d'oeuvre, et avez des qualités et un caractère particuliers.
Vous faites partie d'une société et ne pouvez pas
simplement vivre par vous-même.Vous avez donc un rôle
particulier à jouer dans la société. Si vous ne pouvez pas
comprendre votre nature unique et agir en fonction d'elle,
vous allez être inadapté dans la société, et vous ne vous
sentirez pas intégré.Votre voyage ne sera pas facile.Vous
allez toujours sentir un inconfort, que ce soit concernant
votre lieu de travail, votre famille, vos amis. La vie sera
difficile, pleine d'anxiétés, de stress et de frustrations.
Pour avoir une vie harmonieuse, joyeuse et épanouissante,
vous devez avoir un travail, une activité qui s'accorde avec
votre nature.
Nous allons étudier pendant cette semaine l'ancienne
sagesse de l'Inde décrite dans la Bhagavad Gita; ce texte
nous donne les éléments pour connaitre notre nature et
agir en fonction d'elle. Et cette connaissance est utile dans
tous les aspects de notre vie.

Pierre Chatel 2018

15 au 20 avril

Accueil
dimanche à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
vendredi à 17 h

Frais d’organisation
soutien 140 €
ou base 120 €
ou faible budget - 100 €
ou 18/30 ans 60 €
+ Libre donation
à l’intervenant

+ Pension
tarif 5 jours
(voir page 35)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Stage traduit de l’anglais
par Marie-Agnès Bergeon

Après une formation d’ingénieur Satya Narayan Das s’est tourné pleinement vers la
spiritualité, et auprès de son maître, il a étudié et mis en œuvre les Écritures de l’Inde. Il
dirige aujourd’hui un ashram à Vrindavan (Inde) et enseigne en différents pays d’Europe
et aux USA. Sa formation première à la pensée moderne fait merveille pour rendre
intelligible la science védique aux Occidentaux. Auteur de nombreux livres en anglais sur
la philosophie et la culture de l’Inde. En français, on peut lire : L’Éveil spirituel d’après
les enseignements de la Bhagavad Gîta.
Satya Narayan Das a commencé à nous enseigner, chapitre par chapitre, ce texte fondamental qu’est la
Bhagavad Gîta. Exposés, questions/réponses, chant et méditation. Même si vous n’avez pas suivi les
sessions précédentes, vous êtres les bienvenus. Chaque session aborde un thème particulier.
–5–
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“Je suis”

La voie de la non-dualité
Retraite

avec

Swami Muktananda

S

wami Muktananda a rencontré Swami Chidananda
très jeune en 1969 et s’est engagé auprès de lui
en tant que disciple en 1980. D’origine québécoise,
et donc francophone, ancien chef d’entreprise à
Montréal, il est devenu swami (moine hindou) en
1999 et s’est installé l’année suivante à l’ashram de
Rishikesh, sur les bords du Gange. Swami Chidananda
l’a encouragé en 2002 à voyager en Occident pour y
transmettre son enseignement, et il est le
représentant en Occident de la Divine Life Society.

Il transmet le message de la connaissance de la nondualité (upanishads, yoga, vedanta), qui se situe au
point de rencontre universel de toutes les religions,
au-delà des différences.
Pour contribuer à installer cet état d’être dans notre
quotidien, cette retraite nous aidera à développer le
discernement et le détachement, à établir les bases
d’une pratique du yoga, et à nous immerger dans
l’expérience intérieure au travers de la méditation.

–7–
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Chardenoux 2018

6 au 11 mai

Accueil
dimanche à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
vendredi à 17 h

Participation

soutien 380 €
ou base 360 €
ou faible budget 340 €
ou 18/30 ans 180 €

+ Pension
tarif 5 jours
(voir page 36)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Christianisme et Vedânta :
relire les Evangiles
à la lumière du Vedânta
retraite de 3 jours avec

Swamini Umananda

L

es Évangiles contiennent une profonde sagesse, une
véritable nourriture spirituelle qu’un chercheur spirituel
sincère ne peut ignorer. Que l’on soit un chrétien ayant pris
ses distances avec sa tradition d’origine, ou que l’on soit
engagé directement dans une autre tradition, on ne peut se
priver de la lumière contenue dans ces textes.

Dans cette retraite, Swamini Umananda propose une
relecture des Évangiles, non pas d’un point de vue théorique,
mais du point de vue du cheminement intérieur, et dans une
démarche contemplative. A la lumière de l’Advaita Vedânta,
les participants seront invités à méditer sur certaines
paraboles et approfondiront les thèmes universels qui
apparaissent au fil de des enseignements du Christ.

Programme :
- matin et soir : méditation
- deux sessions d’enseignement : le matin et dans l’après-midi
- questions-réponses après chaque session d’enseignement
- pendant la journée : des temps de contemplation personnelle
permettant d’intégrer ce qui est dit.
- temps de silence
Important : venir muni d’un exemplaire des Évangiles.

–9–
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Pentec
ôte

Chardenoux 2018

19, 20
et 21 mai

Retraite de 3 jours
Accueil
vendredi 18 mai
à partir de 16 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
lundi 21 mai à 17 h
Frais d’organisation
soutien 90 €
ou base 80 €
ou faible budget 70 €
ou 18/30 ans 40 €
+ Libre donation
à l’intervenante

+ Pension
tarif 3 jours
(page 36)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Éveil et non-dualité
retraite de 3 jours avec

C

Swami Atmananda

ette retraite nous propose d’approfondir le thème de l’Eveil
spirituel à partir de la tradition de l’Advaita Vedanta, tout en
incluant une approche comparative avec d’autres traditions
spirituelles (bouddhisme, christianisme, etc.). L’Eveil est Pure
Présence. Il n’est ni une expérience ni un état, mais simplement la
Reconnaissance spontanée et immédiate de notre Nature véritable
(le Soi). Il n’y a pas d’éveillé, mais seulement l’Eveil…
Au cours des entretiens (satsangs), nous tâcherons de clarifier un
certain nombre de points en rapport avec l’Eveil : voie graduelle de
la non-dualité traditionnelle et voie abrupte de l’Advaita radical, les
techniques de la méditation non-duelle, la signification de la relation
maître-disciple, etc.
Le séminaire-retraite comportera également deux temps de
méditation commune (d’une demi-heure chacun), chaque jour,
précédés d’une introduction.

Swami Atmananda Udasin est belge d’origine. Après des études de
philosophie, théologie et religion comparée, il reçoit l’ordination monastique dans
la tradition de l’Orient chrétien. Il se retire ensuite pendant plusieurs années dans
un ermitage des monts de Judée. En 1997, il retourne en Inde du Nord pour
vivre dans un ermitage des contreforts himalayens, près de Rishikesh. Au terme
de quatre nouvelles années de solitude, il reçoit l’initiation au sannyasa de son
maître, Sri Chandra Swami Udasin.
Depuis 2003, il coordonne un ashram interreligieux au bord du Gange, à
Rishikesh.
Swami Atmananda a été président de l’Abhishiktananda Society (Delhi) et, depuis
2008, il est directeur de l’Abhishiktananda Centre for Interreligious Dialogue
(Delhi).

– 11 –

Bulletin d’inscription en pages 38/39

– 12 –

Pentec
ôte

Pierre Chatel 2018

19, 20
et 21 mai

Retraite de 3 jours
Accueil
vendredi 18 mai
à partir de 16 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
lundi 21 mai à 17 h
Frais d’organisation
soutien 90 €
ou base 80 €
ou faible budget 70 €
ou 18/30 ans 40 €
+ Libre donation
à l’intervenant

+ Pension
tarif 3 jours
(page 35)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

jeûne : pour nettoyer le corps physique, support des deux
autres, sont servis 3 repas quotidiens végétaliens et bio,
sans gluten, assortis de préparations ayurvédiques et de
compléments alimentaires. Le matin, la potion au Ghee
relançant le métabolisme des graisses dans les cellules,
aide à purifier et nourrir le système lymphatique, et
restaurer le calme. En fin de séminaire un cours de
diététique vous aidera à maintenir l’intégrité de l’âpâna
après la purification.

La purification des trois corps

L
avec

Sri Shyamji Bhatnagar

e stress du monde moderne, et les rythmes de vie souvent coupés de la nature
ont tendance à dérègler le bon fonctionnement de nos trois corps, physique,
affectif et mental. L’un des 5 principaux courants des forces vitales opérant
en nous l’Apâna prâna, servant à évacuer vers le bas les toxines, devient alors
paresseux et dysfonctionnel. Et se manifestent successivement des troubles
physiques, affectifs, puis mentaux, parmi lesquels par exemple constipation, allergies,
colère, intolérance, dépression, problèmes de mémoire, et même parfois accès de
démence… En purifiant l’âpâna, l’on retrouve une digestion aisée, un bon sommeil
et et des selles régulières, et l’on se sent léger, bien ancré, clair et lumineux. C’est
pour entretenir la santé, physique affective et mentale, et régénérer périodiquement
le colon, le foie, les reins et les poumons, chargés de nous libérer des toxines, que
Shyamji nous propose les cures de Purification.
La Purification, dans son protocole d’hiver au froid, n’est pas comme en été un
Bulletin d’inscription en pages 38/39
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Le corps subtil est le siège de nos sentiments. Il est rendu
toxique par les émotions négatives, l’insécurité, la peur, la
colère, l’avidité, l ‘égocentrisme, et la dépression, parmi
d’autres… Il est restauré quand l’âpâna est purifié, par les
étirements, exercices et respirations yogiques, par les
mouvements InnerTuning, qui régénèrent le système
nerveux - et par la pratique des Sons telle qu’enseignée
par Shyamji, qui apaise et raffine la psyché, nous rapproche
de l’état de Méditation - ainsi que par la clarté mentale
en résultant.
Le corps causal, siège de nos pensées, profite de l’art
spirituel du Son. La pratique associée de Mowna (le jeûne
de paroles) contribue à une meilleure observation et
compréhension de soi et facilite l’approche de l’état de
Méditation.Alors apparaissent la dissolution des habitudes
de pensées négatives ou erronées, et l’éveil à un état
d’esprit constructif, paisible et heureux.
Pour les personnes nouvelles, il est recommandé de lire “Microchakras
pour une évolution psychologique et spirituelle” (par Bhatnagar et
Isaacs, traduction française aux Ed. Médicis).
Sri Shyamji, Maître Naada Yoga, l’antique science indienne du Son,
est le fondateur de la Psychologie des Microchakras et des
techniques InnerTuning attenantes. Depuis plus de 40 ans il conduit
des retraites de Purification des trois corps, et enseigne dans
différents centres aux Etats-Unis, en Europe et en Colombie.
Bulletin d’inscription en pages 38/39
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Chardenoux 2018

4 au 9 mars

Accueil
dimanche à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
vendredi à 17 h

Participation

soutien 380 €
ou base 360 €
ou faible budget 340 €
ou 18/30 ans 180 €

+ Pension
tarif 5 jours
(voir page 36)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Stage traduit de l’anglais

La joie du Vivant,

Quand la joie est là,
quelles que soient
les circonstances de notre vie
avec

Alain Chevillat
et Dominique Lemaitre
Nous connaissons tous la joie liée aux événements heureux de notre
vie, aux moments où nos désirs ont été satisfaits. Mais à ces
moments de bonheurs succèdent toujours des moments de
morosité et de souffrance.

Il existe une autre joie plus profonde, indépendante des
circonstances extérieures de notre vie. Elle est là, quoi qu’il se passe,
comme une lame de fond sous-jacente à l’agitation superficielle de
notre vie.
La contacter, la garder présente et vivante tout au long de nos
journées constitue le grand art de vivre.

Cette joie permanente est l’objet de ce stage où nous allons, pendant
7 jours, entrer dans le processus de sa découverte, et par des
pratiques intensives, commencer à l’installer dans notre vie. Ce stage
veut conduire à cette expérience où la joie nous habite à chaque
instant, quoi qu’il arrive.

Nos journées seront faites d’exposés, méditation, chant, yoga, danse.
Le stage est ouvert à toute personne ayant le profond désir de vivre
avec une joie permanente au fond du cœur.

Alain Chevillat suit un enseignement depuis près de 45 ans.
Fondateur de Terre du Ciel et A Ciel Ouvert. Auteur de « Les
semeurs du Vivant ».
Dominique Lemaitre est enseignante diplômée de yoga, certifiée
de l’école Yoga Sadhana. Elle enseigne depuis de nombreuses années.

Bulletin d’inscription en pages 38/39
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7 jours

Chardenoux 2018

7 au 13 avril
14 au 20 juillet
Accueil
vendredi à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
dimanchei à 17 h

Participation
soutien 320 €
ou base 300 €
ou faible budget 280 €
ou 18/30 ans 150 €
+ Pension
tarif 5 jours même si le
stage fait 7 jours
(voir page 36)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Ce stage est un prérequis
à la Formation Shakti
(voir pages 3 et 4)

Dynamique
du chemin spirituel
L'écoute, le discernement,
l'amour
avec Marie-Agnès Bergeon

L

e chemin spirituel, à travers l'art de l'écoute et l'exercice
du discernement qu'il implique, amène paix et liberté par la
révélation de notre identité véritable, et libère l'amour de ses entraves
par une pratique dynamique d'offrande de nos limitations, et de relation
avec le Divin.
L'Etre absolu est Un, indestructible, impérissable. Il est à la fois immobile
et en mouvement, passif et actif, impersonnel et personnel, pure
Conscience et Amour.

L'absorption à travers la méditation profonde et l'intense relation
spirituelle d'amour révèle cette Présence. Elle donne accès à la Joie de
la vision de l'Unité, et à la Joie de l'échange d'Amour pur appelée le Jeu
divin. C'est à cette Connaissance totale, et à ce total accomplissement
de l' Amour que chacun de nous aspire.

En effet la vie spirituelle consiste à percer le monde des apparences, à
traverser le courant perpétuel des événements et des pensées pour
rejoindre le Cœur, le Soi, Dieu, bien au-delà des limitations du mental.

Cette pure Présence est toujours là, mais nous devons libérer l'espace
intérieur pour cette révélation, en tournant notre attention dans cette
direction longtemps, patiemment, avec ardeur. Nous devons apprendre
à écouter, discerner, pacifier, mûrir, et apprendre à connaître, à aimer, à
servir.

Un regard honnête, profond et prolongé posé sur notre vie fait émerger
le questionnement véritable, déploie l'aspiration, et nous ouvre à la
grâce. La voie révèle aussi le sens profond de notre existence
personnelle, et en éclaire les différents aspects.

La retraite inclut méditation, chant, respiration, détente profonde,
Enseignement de la tradition spirituelle de l'Inde.

week-e
nd

Chardenoux 2018

17 et 18 mars

Accueil
vendredi à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
dimanche à 17 h

Participation
soutien 140 €
ou base 130 €
ou faible budget 120 €
ou 18/30 ans 65 €
+ Pension
tarif 2 jours
(voir page 36)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert (voir page 37)

Marie-Agnès Bergeon est totalement engagée dans l'Enseignement traditionnel de l'Inde. Elle partage cette
tradition spirituelle depuis 35 ans à travers stages, voyages, retraites et formations. Elle a cofondé et dirigé
avec Alain Chevillat pendant 12 ans l’École Yoga Sadhana.
Elle organise aussi des rencontres autour de Ma Anandamayi avec qui elle est profondément liée, et une
retraite annuelle d'une semaine d'ascèse spirituelle intense en Son hommage.
Bulletin d’inscription en pages 38/39
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La science du souffle

Pierre Montel a connu un changement radical de vie
après l’éveil de son énergie intérieure appelée kundalini
dans la tradition Indienne.
Cet éveil a marqué une profonde et irréversible
transformation qui l’a conduit à un Maître spirituel en Inde.
Il a vécu dans son ashram quinze années pendant
lesquelles il a étudié, expérimenté et s’est imprégné de
différents aspects de la tradition yoguique.
La roue du temps l’a ramené en France où il poursuit
maintenant ses pratiques spirituelles.
Le coeur de ses enseignements est “l’art de vivre la Shakti”

La science d’expansion de la conscience

L

e souffle donne vie à notre corps et à notre esprit ; leur bon fonctionnement
est étroitement lié à la manière dont nous utilisons notre souffle. De plus, le
souffle et le mental interagissent : si le mental est agité, le souffle est erratique et
réciproquement.

La qualité de notre vie et notre capacité à être heureux dépendent beaucoup plus
de ce que nous pensons et éprouvons que de nos circonstances de vie.

Les yogis disent que ceux et celles qui désirent une vie harmonieuse ou une percée
spirituelle doivent connaître la science du souffle. En la pratiquant, nous
commençons à reprendre le contrôle de notre mental et notre capacité à être
heureux est profondément transformée.
Ce stage est une découverte expérimentale de la science du souffle.

Le cœur de nos pratiques sera de puissants exercices sur le souffle. Ils seront étayés
par un enseignement, un travail corporel simple, de la méditation guidée dans les
chakras, des chants de mantras et de la promenade contemplative.

Les chakras

Ce stage, ouvert à toutes et tous, consiste à mettre nos pas dans ceux des
nombreux sages qui nous ont précédés. Il ne nécessite aucune connaissance
préalable.

Approche expérientielle

L

a tradition indienne affirme qu’au-delà de notre dimension physique évidente,
nous avons une dimension énergétique, un corps d’énergie qui est le véritable
support de notre vie. Ce corps subtil est formé de canaux d’énergie. La confluence
de plusieurs canaux forme des centres d’énergie, des chakras ; parmi eux sept ont
une importance vitale.

Tant que nous ne percevons pas ces chakras, nous avons l’impression d’être comme
« une feuille au vent », baladé par des forces incompréhensibles. Cependant, la
perception consciente – de ces centres d’énergie – entraîne l’émergence d’une
force intérieure insoupçonnée, et dévoile en nous un potentiel inexploré.

Percevoir cette dimension énergétique est à notre portée. C’est notre « droit de
naissance » que ce stage vous propose de commencer à redécouvrir et à
revendiquer.

L’expérience personnelle, directe, est essentielle et c’est l’axe principal de ce stage ;
cependant, l’expérience sans une solide structure de compréhension se révèle
souvent éphémère. C’est pourquoi notre démarche s’appuiera sur l’ancestrale
compréhension des sages indiens ainsi que sur des textes classiques qui, par leur
puissance intrinsèque, nous soutiendront et nous guideront dans notre découverte.

Pour vous amener à reconnaître, à redevenir conscient de votre dimension
énergétique, un grand nombre et une grande diversité d’exercices vous seront
proposés : divers exercices de concentration, promenades méditatives, méditation
assise guidée, emploi de mantras variés, exercices corporels énergétiques simples,
visualisation, exercices sur le souffle…

Bulletin d’inscription en pages 38/39

– 17 –

Chardenoux 2018

29 avril au 4 mai

Accueil
dimanche à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage ven. à 17 h

Participation
soutien 280 €
ou base 260 €
ou faible budget 240 €
ou 18/30 ans 130 €
+ Pension
tarif 5 jours
(voir page 36)

+ adhésion annuelle

à A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Délibérément riche et dense, ce
stage est ouvert à toutes et tous et
ne nécessite aucune connaissance
préalable. Seule votre aspiration à
expérimenter ces énergies subtiles
est requise.

Le corps d’énergie
Découverte et expérience

I

l existe une réalité énergétique, au-delà du monde physique, d’où émane une grande
force et une grande pureté.

L’être humain peut y accéder, l’expérimenter et fonctionner à partir de cette grande
force.
Pour cela, il est nécessaire de prendre conscience du corps d’énergie qui est le
véhicule nous permettant d’accéder à cet aspect subtil de l’être.

Alors, notre attention étant dégagée du monde physique, nous pouvons fonctionner
à un niveau énergétique plus élevé et tous les aspects de notre vie vont en bénéficier.

Percevant notre dimension énergétique nous pouvons aussi mesurer son influence
sur l’équilibre et la santé de notre corps physique et de notre psyché.

Ce stage est une découverte expérimentale du corps d’énergie, la connaissance et la
philosophie indienne classique en fourniront la trame afin d’ancrer durablement cette
expérience en nous.

Une grande diversité de moyens et d’exercices seront utilisés : travail corporel simple,
de puissants exercices sur le souffle, chant de mantras variés, utilisation de l’énergie
vitale et des chakras, méditation assise guidée, promenade contemplative…
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week-end
Chardenoux 2018

14 et 15 avril

Accueil
vendredi à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
dimanche à 17 h

Participation
soutien 140 €
ou base 120 €
ou faible budget 100 €
ou 18/30 ans 60 €
+ Pension
tarif 2 jours
(voir page 36)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Chadenoux 2018

15 au 20 avril

Accueil
dimanche à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
vendredi à 17 h

Participation
soutien 280 €
ou base 260 €
ou faible budget 240 €
ou 18/30 ans 130 €
+ Pension
tarif 5 jours
(voir page 36)

+ adhésion annuelle
à A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Yoga du Cachemire
selon Éric Baret
avec

Odile Thiévenaz

Chardenoux 2018

27 et 28 janvier
Pierre Chatel 2018

7 et 8 avril
23 et 24 juin

Accueil
vendredi à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
dimanche à 17 h

• Participation
par week-end

soutien 140 €
ou base 120 €
ou faible budget 100 €
ou 18/30 ans 60 €
+ Pension
tarif 2 jours
(voir page 36
ou page 35)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Groupe “Yoga Sadhana”
Poursuivre le voyage spirituel

E

t si nous laissions tomber la recherche du profit, dont le
yoga pourrait être la forme la plus subtile (je fais du yoga
pour trouver un équilibre, la santé, le bonheur…). Et si nous
laissions nous quitter les calculs et les stratégies, dont la plus
courante est celle du donnant donnant (Yoga, je te donne mes
efforts, et tu me donnes ces avantages que je cherche
désespérément !). Et si nous nous laissions traverser par ce qui
est là, par ce ressenti d’une intensité d’autant plus grande que
je la pressens et la laisse s’exprimer. Sans commentaire, sans
jugement. Avec une douceur enfin retrouvée pour tout ce qui
nous constitue, recherches et tensions y compris, mais aussi
mouvance, beauté, espace, ce qui se fait et défait. Sans attente
et sans schémas préconçus. La posture n’est pas un schéma que
j’impose à mon corps, c’est la position d’une incroyable
exactitude qui se dessine d’elle-même dans l’espace qui s’ouvre
de lui-même. Rien à faire, ça se fait, ça me traverse, ça se joue.
Invitation à l’exploration, et à la grâce de la gratuité d’un art, à
la puissance du silence qui parle, à la vibration et à la tactilité de
la présence, à l’immensité du souffle et de l’espace (akasha) qui
se déploie.

Odile Thiévenaz, philosophe et linguiste, enseigne la communication à l’Université Savoie Mont Blanc.
Passionnée de culture indienne (bharata natyam, yoga, sanskrit) depuis toujours, elle accompagne et/ou
organise les tournées en Europe d’artistes indiens lors de leurs venues en France.
Après une formation en yoga avec Yvon Achard à Grenoble, et auprès de nombreux enseignants lors de
multiples voyages et séjours à l’étranger, après la rencontre avec Eric Baret et la forme subtile du yoga du
Cachemire dont il témoigne, elle enseigne le yoga du Cachemire pour la joie du partage.
Bulletin d’inscription en pages 38/39
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avec

C

Marie-Agnès Bergeon (Mira) et Dominique Lemaitre

e groupe de pratique et d’étude est né par la volonté
d’anciens élèves de l’école Yoga Sadhana (qui vient de
s’arrêter après 20 ans d’existence), de se retrouver
régulièrement pour continuer à pratiquer et étudier ensemble.
Marie-Agnès Bergeon (co-fondatrice de YS) et Dominique
Lemaître (enseignante à YS) ont accepté de les accompagner
durant 5 week-ends par an.
Ce groupe de travail est ouvert à toutes les personnes qui ont
déjà une connaissance des bases de la spiritualité de l’Inde et
du yoga, et qui veulent approfondir.

Chaque week-end comporte des enseignements reliés à la
spiritualité de l’Inde (Mira), des cours de yoga (Dominique), du
chant, de la méditation, et la projection d’un document filmé
sur la sagesse de l’Inde, suivie d’un partage.

Les week-ends sont autogérés, les repas étant préparés
ensemble, et les lieux sont nettoyés collectivement à la fin du
stage.

Marie-Agnès Bergeon est totalement engagée
dans l'enseignement traditionnel de l'Inde. Elle
partage cette tradition spirituelle depuis 35 ans à
travers stages, voyages, retraites et formations. Elle
a cofondé et dirigé avec Alain Chevillat pendant
12 ans l’École Yoga Sadhana.
Elle organise aussi des rencontres autour de Ma
Anandamayi avec qui elle est profondément liée,
et une retraite annuelle d'une semaine d'ascèse
spirituelle intense en Son hommage.

Dominique Lemaitre
enseigne le yoga et est certifiée
de l’école Yoga Sadhana.
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Chardenoux 2018

20 et 21 janvier
24 et 25 mars
9 et 10 juin

Accueil
vendredi à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
dimanche à 17 h

Participation :
100 € par week-end

Pension à Chardenoux
90 € par week-end
(140 € si chambre seule)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

voyage

s
rs jour
e
i
n
r
e
D
re
’inscri
pour s

Pause Yoga

Aux sources du yoga - Une immersion dans la spiritualité de l’Inde

Ce voyage veut faire découvrir la spiritualité de l’Inde dans quelques uns de ses haut lieux, et au
travers de quelques uns de ses représentants les plus remarquables.
Il veut montrer comment, en Inde, la spiritualité est Une sous des formes multiples, comment elle
est vécue au quotidien en tous lieux, publics ou privés, comment elle s’adapte merveilleusement
à la nature de chacun et à son niveau de préparation. Ce voyage veut faire découvrir ce qu’est le
sanatana dharma, la Loi éternelle, la sagesse éternelle, ou l’art de vivre éternel, comme on
aimera le traduire.
Nous irons de temples en ashrams, rencontrant divers sages, et nous entretiendrons avec eux.
Delhi - Varanasai - Haridwar - Rishikesh - Devprayag. Nous terminerons notre périple à l’ashram
de Chandra Swami où nous resterons 4 jours.
Accompagnement : Alain Chevillat et Sadat Khan

du 10 au 25 février 2018 - information sur www.acielouvert.org

Voyage organisé par Infinitude – voyages à ciel ouvert - Association Loi 1901 - siren 808 388 458
Garantie Financière : Groupama contrat 4000715117/0 - 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIS, FRANCE
Police responsabilité civile : Hiscox – Contrat PRC0146914 - 19 RUE LOUIS LE GRAND, 75002 PARIS, FRANCE
Etendues des garanties : 1 500 000,00 € par sinistre/an. Certificat d’immatriculation d’agent de voyages Atout France - IM069160016
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Chardenoux 2018

Elle est destinée aux amoureux du yoga qui veulent se
mettre au vert pendant quelques jours en s’adonnant à
leurs pratiques favorites. A ciel Ouvert est un haut lieu du
Yoga où les plus grands représentants de la sagesse de
l’Inde viennent régulièrement donner des enseignements,
et où la majorité des permanents se sont investis dans le
Yoga ou/et l’Ayurveda.Vous serez dans un cadre porteur.

Chaque jour, il vous sera proposé :
- un atelier d’éveil très complet d’1h30 au petit matin.
- un cours de yoga, avec asanas, pranayamas et relaxation.
- un atelier chant et méditation.
- certains jours la projection d’un document filmé sur la
spiritualité de l’Inde.
- un kirtan en soirée
- il vous sera aussi proposé de faire un peu de seva
(service) en participant à la vie collective du lieu : cuisine,
jardin,…
Il ne s’agit pas d’un stage avec enseignement structuré, mais
de pratiques conçues pour des personnes déjà introduites
au yoga.
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27 mai au 1er juin

Accueil
dimanche à partir de 16 h
Repas à 19 h 30
Fin vendredi à 16 h
Participation aux frais
190 € / 5 jours
ou 18/30 ans
95 € / 5 jours
+ pension 5 jours

(voir page 36)

+ adhésion annuelle
à l’association A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Avec la participation de :

Exceptionnel :

48 heures d’immersion dans la musique de l’Inde :
instrumentale, chant classique, kirtan, swadhyaya, danses

Festival Lumières de l’Inde

Ragas

Chardenoux 2018 12 et 13 mai

Accueil vendredi à partir de 17 h Repas à 19 h 30
Ouverture du festival par un concert à 21h
Fin du Festival dimanche à 16 h
Participation
soutien 120 € ou base 110 €
ou faible budget 100 € ou 18/30 ans 55 €

+ Pension
tarif 2 jours (voir page 36)
+ possibilté camping : 80€ (apporter votre tente et couchage)

+ adhésion annuelle à l’association A Ciel Ouvert (voir page 37)
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Barun Kumar Pal
Hansa Veena
Paul Grant
Santur et Sitar
Sougata Chowdhury
Sarod
Reno Daniaud
Chaturangui
Radhika Simpson
Sitar
Nabankur Battacharya
tablas
Damien
tablas
Marion Zammarchi
chants
Kakoli Sengupta

chant classique et bhajans

Catherine Fostier
Kirtan
Maitreyee
danse kathak
Radika Simpson
danse odissi

Nous attendons confirmation
d’autres artistes.

Nada Yoga,
le Yoga du Son

ou la rencontre de
« l’Âme des sons »
avec

Car si le Son a une Âme,
c’est qu’il résonne en
nous, qu’il trouve en
nous un « réceptacle
prêt à l’accueillir ».
Le "Souffle des Dieux" court en chacun de nous.
Voix, parole et chant en découlent et font de nous des êtres vivants
singuliers, corps récepteurs et émetteurs à la fois, traversés aussi bien par
la plénitude du silence que par les tempêtes émotionnelles...
Une invitation ici à tenter l'expérience de la musique spirituelle avec
l'instrument le plus accessible qui nous est donné, notre voix. Un stage de
pratique pour approcher le sentiment du sacré avec le chant, l'écoute
intérieure, l'Harmonie du Corps, du Coeur et de l'Esprit.
C'est à travers le répertoire musical indien, les Ragas, que nous
cheminerons pour y découvrir leurs couleurs, leurs états d'Âme et y
puiser l'énergie nécessaire à la découverte, à la transformation du Soi...
Cette pratique vocale s'accompagnera d'une mise à disposition du corps
par des respirations conscientes, des échauffements corporels, des temps
d'écoute à l'extérieur... Nous aborderons également le chant des voyelles,
le konnokol (système vocal rythmique d'Inde du sud ), la gestuelle des
frappes...
Le Raga, concept musical établi en Inde depuis le 16ème siècle, prend
naissance dans les védas, et avec le Nada Yoga, pratique méditative basée
sur l'écoute du Son, et avec le Dhrupad, la base du chant classique indien.
Il reste aujourd'hui la forme mélodique privilégiée de la musique en Inde,
et associe à ses cheminements de notes, un sentiment, une couleur
musicale, une imprégnation de la vie.
En complément, et car l'écoute reste la base de notre apprentissage, des
relaxations musicales, des temps d'écoute intimes à travers les Ragas,
seront proposés avec le chaturangui (guitare slide indienne) pour se
laisser traverser, et recevoir.
Stage ouvert à toutes et à tous, débutants ou non, afin de découvrir par
la musique un chemin vers la spiritualité.

Chardenoux 2018

10 et 11 février
31 mars et 1er avril
23 et 24 juin
Accueil
vendredi à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
dimanche à 17h

Participation
par week-end
soutien 140 €
ou base 130 €
ou faible budget 120 €
ou 18/30 ans 65 €
+ Pension

tarif 2 jours (voir page 36)
+ adhésion annuelle

(voir page 37)

Reno Daniaud est musicien, et travaille dans le spectacle vivant depuis 20 ans. Il porte le projet Moods,
afin de sensibiliser un public au répertoire classique indien.
Il suit les enseignements de Pandit Debashish Bhattacharya en slide guitare, ainsi que de Ustad
Sayeeduddin Dagar en chant Dhrupad.
Bulletin d’inscription en pages 38/39
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Bhajans, chants
dévotionnels
de l‘Inde du Nord

Reno Daniaud

avec

Kakoli Sengupta
Chardenoux 2018

13 au 18 mai
Accueil
dimanche
à partir de 16 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
vendredi 16h

Participation
soutien 300 €
ou base 280 €
ou faible budget 260 €
ou 18/30 ans 140 €
+ Pension :
Tarif 5 jours - page 36

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Les bases de la musique indienne

Apprentissage des Raga fondamentaux :
chaque raga exprime une émotion et a une couleur particulière, c'est
une science des émotions à travers la musique.
Respiration et placement de la voix.
Initiation à l'alap (improvisation non rythmique).
Sensibilisation aux notions de shruti et thala (rythme et bourdon)

Les chants dévotionnels des grands saints poètes
de l’Inde du nord
Apprentissage de 5 ou 6 chants.

Kakoli Sengupta est une chanteuse indienne professionnelle, qui veut
faire connaître cette spécialité aux occidentaux.
Elle vit en France depuis de nombreuses années, maîtrise le français et
possède une excellente pédagogie.
C’est en gardant vivantes en elle ses racines indiennes et en
respectant la tradition de la musique de l’Inde du Nord, que Kakoli a
acquis son talent artistique unique. Ayant maintenant atteint l’âge
mûr, sa vie, tel un raga, se déploie comme un thème d’improvisation
autour d’un thème donné : simple, spirituelle et profonde.
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L’Inde enchantée

Chardenoux 2018

20 et 21 janvier
14 et 15 avril

Chants d’adoration, Chants d’invocation
avec

Marion Zammarchi accompagnée d’Alain Chaléard, tabliste

Accueil
vendredi à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
dimanche à 17 h

Chanter, c'est adorer.
C'est ce que signifie la racine sanskrite Bhaj, qui a donné le mot bhajan.
L'adoration chante le languissement d'un cœur séparé.

• Participation
par week-end

« Le chant polit le miroir de l'âme », nous soufflent les chanteurs et poètes mystiques bâul.
Toute pratique spirituelle tend à nous rendre plus transparent à l'Etre, au divin.

soutien 150 €
ou base 140 €
ou faible budget 130 €
ou 18/30 ans 70 €

La posture de base du chant abordé ici est proche d'une posture de méditation : le chant est ouverture,
détente du moi dans le non-faire et le non-vouloir, dans la présence à Ce qui Est.
L'affinement de l'écoute, inséparable de l'art de la mélodie, s'explore grâce à l'ektara et au tampura,
instruments de musique à une et quatre cordes, qui seront nos plus chers amis.
Ils seront notre centre, symbole de l'Un, pour que dansent nos mélodies dans le multiple.
Par la contemplation du Son et du Nom, nous goûterons les rasa et bhava, ces humeurs sublimes dont
parlent les mystiques: l'émerveillement, le languissement, l'état d'amour, la compassion, la gratitude, ...
Petit à petit, le chant fera son nid en nous, nous donnant à la fois centrage et élévation.
Le chant est un yoga. Il nous permet de toucher notre nature profonde qui est Paix et Joie sans
contraire.
Nous explorerons différents styles de chants indiens :
- les kirtan (répétition de mantra appelés aussi namah)
- les bhajan (poèmes chantés)
- le répertoire de chant dhrupad (textes poétiques exposés dans un raga (mode mélodique) dans le
style classique ancien de l'Inde du Nord)
- les chants bâul (chants populaires du Bengale)
Le chant rituel védique sera également abordé dans sa forme psalmodique, ainsi que la prononciation
et la cantillation de la langue sanskrite.
Inspirés directement de la tradition musicale indienne, des exercices pour poser et libérer la voix
seront proposés, ainsi que l'exploration de la tessiture vocale et du cycle rythmique.
Des temps de paroles et de méditation ponctueront aussi nos jours...
Nous serons accompagnés aux percussions indiennes par Alain Chaléard (tabla et pakhawaj).
Ce stage s'adresse aux personnes amoureuses du chant et de l'Inde, qui ont un cœur de bhakti ou
souhaitent développer cet espace de dévotion.
Aucun niveau vocal n'est demandé, mais une forte envie de chanter est requise !
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+ Pension
tarif 2 jours
(voir page 36)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Marion Zammarchi est chanteuse, violoniste et artthérapeute par l'expression vocale. Sa recherche entre voix et
spiritualité l'invite à explorer l'Inde, sa culture et sa musique.
Elle rencontre ces dernières années des grands maîtres de
chant tels que Parvathy Bâul, Ustad Sayeeduddin Dagar,
Nirmalya Dey, Borys Cholewka.
Elle anime des stages en France et à l'étranger et se produit
régulièrement sur scène, poursuivant son chemin spirituel dans
la lignée de Khepa Lee Lozowick.
Elle pratique l'approche non-duelle du Yoga du Cachemire
dans la lignée d'Eric Baret.
CD : Surya Mùn (croisement de musiques traditionnelles
de l'Inde, du Japon et d'Europe)
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U

n temps pour Soi, pour retrouver le chemin de l’équilibre,
de la vitalité et de la sérénité dans le cadre exceptionnel de
Pierre Chatel ou de Chardenoux

Chardenoux 2018

7 au 12 janvier
25 février au 2 mars
L’Ayurveda - science de la Vie - qui fut révélée il y a 5000 ans en
25 au 30 mars
Inde, prend en compte tous les aspects de l’être humain, du plus
13 au 18 mai
tangible, le corps, au plus subtil, l’âme.
Grâce à des massages quotidiens et autres soins ayurvédiques, une
alimentation basée sur la diététique ayurvédique, des pratiques
corporelles douces, de la relaxation, de la méditation et du repos,
vous vivrez une semaine de régénération pour le corps, les sens
et l’esprit, de ressourcement en profondeur.

Vivre l’Ayurvéda

Cure de santé, cure de jouvence
avec

Hélène Abate (et une assistante)

La semaine se déroulera au rythme des massages et des soins
ayurvédiques : abhyanga à 4 mains et svedana, shiroabhyanga
et shirodhara, nasya, potli ; des temps de pratiques corporelles et
de méditation, de marche consciente ; une approche en atelier de
la diététique ayurvédique à travers la préparation de recettes
simples, ainsi que l’enseignement des principes de base de
l’Ayurveda.

Massages
à 4 mains
avec unique
men
4 participants t
par
session

Hélène Abate est praticienne en
Ayurvéda, diplômée du « Jiva Institute »
(Inde), de « l’Institut Européen des Etudes
Védiques », de « l’Ecole Lyonnaise de
Plantes Médicinales » et de « l’Institut de
Psychologie Humaniste et
Transpersonnelle ».
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Une détermination de la constitution de base - prakriti - et de la
constitution actuelle - vikriti - sera établie ; un entretien individuel,
et des conseils en santé selon l’ayurvéda seront proposés.
Des documents vidéo sur l’Ayurvéda pourront être visionnés.

Il y aura des temps libres de repos, bien sûr, et des promenades
dans la nature environnante.

Pour profiter au mieux de ce séjour de ressourcement, il se
déroule par petits groupes de 4 personnes, avec 2 praticiennes,
permettant ainsi à chacun d’apprécier les bienfaits de plusieurs
soins consécutifs sur 5 jours, pour relancer les processus naturels
de revitalisation.
Matériel à prévoir : 1 drap de bain pour les massages, une tenue souple
pour le travail corporel et un litre d’huile de sésame.

IMPORTANT :

Contre-indications : Les cures ne sont pas autorisées dans les situations
suivantes : cancer, hypertension sévère, maladies de peau, rhume, bronchite,
diarrhées, phlébites, ulcères variqueux, grossesse, fièvre.
Avertissement : Les soins naturels proposés durant ces cures ne sont pas des
actes médicaux et ne remplacent pas le suivi médical nécessaire à votre santé.
Ils sont des auxiliaires de santé naturels pour votre équilibre. En conséquence,
aucune technique médicale ni de kinésithérapie n’est utilisée.

Toutes les huiles utilisées sont issues de cultures biologiques et de préparations ayurvédiques
traditionnelles et adaptées à la constitution de chaque personne.
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Pierre Chatel 2018

27 mai au 1er juin

Accueil
dimanche à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin de la cure
vendredi à 17 h

Participation : 650 €

+ Pension
tarif 5 jours
(voir page 35
ou page 36)

+ adhésion annuelle

(voir page 37)

Nouveau
cures de 7 jours :

A la demande de nombreux
participants, cette même
cure pourra se faire
sur 7 jours.

Pierre Chatel 2018

29 avril au 6 mai
Chardenoux 2018

1er au 8 juillet

Accueil
dimanche à partir de 17 h
Repas à 19 h 30
Fin de la cure
dimanche à 17 h

Participation : 850 €

+ Pension
tarif 7 jours
(voir page 35 ou 36)

+ adhésion annuelle

(voir page 37)

ifiante
formation cert

Nutrition
et cuisine
ayurvédique
avec

Garima Khajanchi

stage

Garima Khajanchi, médecin ayurvédique,
travaille au sein du Jiva Institute et enseigne
dans plusieurs pays d’Europe.

ouvert
à

tous

C

ette formation veut donner les règles et l’expérience
d’une nourriture à la fois savoureuse et saine, selon les
principes de l’ayurveda. Elle est essentiellement pratique.

Chaque jour, alterneront, matin et après-midi, un
enseignement théorique d’une heure et demi sur la
nutrition : les saveurs, les épices, l’adaptation à la
constitution, les associations, et un atelier de deux heures
de pratique de la cuisine.

Le stage est pour 12 participants au maximum, et chacun
participera activement à la fabrication concrète des plats,
dont l’ensemble constituera le repas qui suivra.
Seront abordés des plats spécifiques de la cuisine indienne
(chapatis, parathas, dal, sabji, seera, kichadi…) même si la
cuisine ayurvédique n’est pas que la cuisine indienne, de
même que la cuisine indienne n’est pas toujours
ayurvédique.

Le stage étant de 5 jours, c’est 15 repas complets que vous
serez amenés à préparer et expérimenter ensemble.

Apporter un tablier de cuisine
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Chardenoux 2018
du 25 fév au 2
mars
22 au 27 avril
Pierre Chatel 2018
10 au 15 juin

Accueil
dimanche à partir de 16h
Repas à 19 h 30
Fin du stage
vendredi à 16 h 30
Participation
soutien 340 €
ou base 320 €
ou faible budget 300 €
ou 18/30 ans 160 €

+ Pension Pierre Chatel
ou Chardenoux:
Tarif 5 jours
(voir page 35 ou 36)

+ adhésion annuelle
à l’association
A Ciel Ouvert
(voir page 37)

Stage en anglais avec
traduction française.

Formation un an en résidentiel à Chardenoux

Charaka

école d’ayurvéda

L

’école propose une formation approfondie à
l’ayurveda, dans ses multiples aspects, et
dans son contexte d’origine, la philosophie et
culture traditionnelles de l’Inde.

La formation se fait en une alternance de :
- stages intensifs (ayurveda, panchkarma,
massage, cuisine ayurvedique, pratique de
l’entretien de santé, plantes médicinales, yoga,
chant) donnés le plus souvent par les médecins
du Jiva Ayurveda Institute India.
- pratiques intensives (massage, panchkarma,
yoga, préparations…)
- semaines d’intégration qui sont moins intenses, avec quotidiennement : cours de
philosophie, yoga, chant, méditation, et activités de service au Centre (cuisine, jardin…)

La formation est vécue comme une longue retraite, avec un jour de repos par semaine, et
3 fois 9 jours de vacances par an. L’école est autogérée, les élèves assurant la préparation
des repas et l’entretien des locaux.
C’est une formation personnelle solide en même temps qu’une formation professionnelle.
Elle transforme la personne, en même temps qu’elle prépare aux métiers de conseiller de
santé, praticien en Panchkarma, cuisinier ayurvédique. Elle est à la fois théorique et très
pratique, beaucoup d’importance étant donné à l’entrainement par des pratiques quasi
quotidiennes.
L’école est supervisée par Alain Chevillat et le Dr Partap Chauhan (directeur du Jiva
Institute, partenaire de la formation), et dirigée par une praticienne confirmée, assistée
d’anciens élèves.

Des tests de bonne compréhension et de bonnes pratiques seront proposés tout au long
de l’année, avec un examen final en fin d’année. Un certificat de fin de formation sera alors
remis.
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Un voyage de découverte « Aux sources de l’ayurvéda » sera proposé en Inde juste
après la formation. Il conduira les élèves dans différents hauts lieux de l’ayurveda dans le
sud de l’Inde, et se terminera au Jiva Institute à Faridabad (clinique, fabrication de produits,
centre de télémédecine...) où ils pourront participer à divers ateliers complémentaires.

Participation aux frais : il est demandé 390€/mois pour l’hébergement et la nourriture (soit
13 €/jour, minimum légal) et 100 €/mois de participation aux frais pédagogiques. Soit 490
€/mois, prix forfaitaire à régler en début de mois (le prix du voyage en Inde n’est pas
inclus). Des bourses peuvent être accordées.
Prérequis : pour s’inscrire à l’école il faut :
- avoir entre 20 et 30 ans
- avoir suivi un stage d’introduction à l’ayurveda avec Partap ou Keshav Chauhan
- avoir fait une semaine de Séjour-Ressourcement à Chardenoux en présence du directeur.
Inscription : la formation débutera le 2 septembre 2018.
L’école compte 6 à 12 élèves.

Adresser votre demande à : hameau@acielouvert.org
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Ancienne chartreuse de

Pierre
Chatel
(Ain)

Domaine
de Chardenoux
(Saône-et-Loire)

01300 Virignin - entre Belley (Ain) et Yenne (Savoie)

71500 Bruailles (près de Louhans)

• Accès par route : un plan d’accès est visible sur notre site.
• Accès par train : gare d’arrivée : Culoz (Ain).
Une navette gratuite viendra vous chercher vers 18 h le jour de votre arrivée.
Retour en gare par covoiturage (ou taxi).

• Accès par route : un plan d’accès est visible sur notre site.
• Accès par train : gare d’arrivée : Louhans (Saône-et-Loire). Une
navette gratuite viendra en début d'après-midi ou en fin d'après-midi
(arrivée du train venant de Dijon ou Bourg-en-Bresse) le jour d’arrivée
de votre stage.

Le prix de pension ci-dessous est indiqué par personne et comprend :
- l’hébergement (selon votre choix)
- tous les repas depuis le soir d’arrivée jusqu’au départ du stage
- deux pauses quotidiennes boissons chaudes - fruits en libre service permanent
- draps fournis - pensez à apporter vos serviettes de toilette
Ces prix sont donc tout compris.
Ce sont des prix forfaitaires qui ne peuvent être divisés. Tout séjour commencé est dû en entier.

Le prix de pension ci-contre est indiqué par personne et comprend :
- l’hébergement (selon votre choix)
- tous les repas depuis le soir d’arrivée jusqu’au départ du stage
- deux pauses quotidiennes boissons chaudes - fruits en libre service permanent
- draps fournis - pensez à apporter vos serviettes de toilette
Ces prix sont donc tout compris.
Ce sont des prix forfaitaires qui ne peuvent être divisés. Tout séjour commencé est dû en entier.

Tarif 1er semestre 2018
Chambre à 3 ou 4

soutien aux jeunes
tarif de base

faible budget
18/30 ans

Chambre à 2

Chambre seule *

soutien aux jeunes
tarif de base

tarif de base

2 jours
140 €

130 €
120 €

110 €

170 €
160 €

210 €

* A noter que les chambres seules sont en nombre limité.
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3 jours

200 €

190 €
180 €
165 €

4 jours

5 jours

7 jours

240 €
220 €
190 €

300 €
280 €

380 €
360 €

260 €

320 €

260 €

400 €

330 €

250 €

320 €

400 €

500 €

300 €

380 €

480 €

600 €

240 €

300 €

380 €

480 €

Tarif 1er semestre 2018
Chambre à 3 ou 4
Chambre à 2
ou Kellia *

petite chambre seule

Chambre seule **

soutien aux jeunes
tarif de base

faible budget
18/30 ans

soutien aux jeunes
tarif de base

tarif de base

2 jours
120 €

110 €
100 €

90 €

150 €
140 €

180 €

3 jours

4 jours

5 jours

7 jours

160 €
150 €
130 €

210 €
190 €
170 €

260 €
240 €

320 €
300 €

210 €

270 €

170 €

220 €
260 €

* Les Kellias sont ouvertes uniquement du 1er mai au 1er octobre
* * A noter que les chambres seules sont en nombre limité.
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220 €

290 €
350 €

280 €

220 €

360 €

340 €

440 €

340 €

260 €

440 €

420 €

520 €

Modalités d’inscription - Merci de lire attentivement -

Bulletin d’inscription

Tous les programmes mentionnés dans cette brochure sont en ligne sur notre site
internet : www.acielouvert.org

Pour vous inscrire

Pour connaître le prix global
de votre stage, vous additionnez
le prix du stage

Le plus simple et direct :
- téléphone au 04 79 81 90 78
(inscription avec carte bancaire)
- sur notre site internet :
www.acielouvert.org

(mentionné dans le descriptif de chaque stage)

+ pension (voir page CH ou voir page PC)
+ adhésion annuelle (ci-dessous)

Le total est alors un tout compris (avec draps
fournis - les serviettes de toilette ne sont pas
fournies).

L’adhésion annuelle à l’association
A Ciel Ouvert est demandée pour
toute personne s’inscrivant à un
programme.
Adhésion 2017-2018
(du 01/09/2017 au 30/08/2018) :
30 € membre actif
60 € membre bienfaiteur
100 € et plus membre donateur
10 € 18-30 ans

Libre donation

Dans certains stages, il est mentionné “libre
donation à l’intervenant”. Cette libre
donation fait référence aux us et coutumes
des traditions spirituelles où l’enseignement
ne peut qu’être donné, et où l’enseigné doit,
en contrepartie, soutenir l’enseignant et
l’enseignement selon ses capacités par une
libre donation. En pratique, dans la semaine
de votre stage, vous aurez l’occasion de
déposer votre “offrande” pour l’enseignant
dans une “boîte à donation” qui sera donnée
à l’enseignant à la fin du stage.
Pour ces stages, ll y a donc une
participation qui revient à A Ciel Ouvert et
qui est appelé “frais d’organisation” et une
“libre donation” pour la part financière
revenant à l’enseignant.

- ou nous adresser le bulletin cicontre avec un chèque d’acompte
de 50 % du prix du stage (sans la
pension) ou l’acompte demandé s’il
est spécifié dans le descriptif du programme choisi.
Ordre : A Ciel Ouvert
+ l’adhésion annuelle à l’association
pour la période 01/09/2017 au
30/08/2018 (si vous n’êtes pas déjà
adhérent).
Confirmation de votre stage : nous
essayons de confirmer les stages 3
semaines environ avant leur début ; mais
l’arrivée de plus en plus tardive des
inscriptions nous contraint à parfois retarder
la confirmation. Une confirmation tardive ne
peut être en aucun cas cause d’annulation
de votre part. Vous pouvez toujours nous
appeler.
Les confirmations sont envoyées par
mail. Il est important de bien nous donner
votre mail.

Solde : le solde de votre stage sera à régler
avant le début de votre stage selon les modalités que nous indiquerons dans notre
courrier de confirmation, mais ne sera encaissé qu’au début de votre stage. En cas
de non-versement du solde dans les délais,
les places ne sont plus réservées et pourront être données à des personnes en liste
d’attente.
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NOM

à renvoyer à A Ciel Ouvert
30 rue de Chardenoux - F 71500 Bruailles

PRÉNOM

E-mail (important)
ADRESSE

VILLE

Code Postal

PAYS
TEL

SEXE

portable

AGE

PROFESSION

Je m’inscris au programme :
nom du programme

date : du

au

Prix choisi (il est important de cocher le prix choisi) :
m prix de soutien m prix de base m prix faible budget

m prix 18/30 ans

Je choisis l’hébergement suivant :

Mode hébergement avec un 1er et un 2ème choix + le prix choisi

à Pierre Chatel (voir page PC)
1er choix
m chambre à 3 ou 4
m chambre à 2
m chambre seule

2e choix
m chambre à 3 ou 4
m chambre à 2
m chambre seule

Je choisis
le prix suivant :

à Chardenoux (voir page CH)
1er choix
m chambre à 3 ou 4
m chambre à 2
ou kellia
m chambre seule

2ème choix
m chambre à 3 ou 4
m chambre à 2
ou kellia
m chambre seule

Je choisis
le prix suivant :
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m prix de soutien
m prix de base
m prix faible budget
m prix jeunes 18 à 30 ans

m prix de soutien
m prix de base
m prix faible budget
m prix jeunes 18 à 30 ans

Modalités de paiement et d’annulation
Annulation (Merci de lire avec attention)

En cas d’annulation d’un programme, de notre part (très exceptionnel), l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
En cas d’annulation écrite de votre part :
- plus de 1 mois avant le début du programme, la cotisation annuelle sera conservée par l’association A Ciel Ouvert,
ainsi qu’une somme forfaitaire de 40 € pour frais administratifs, le reste vous sera retourné ;
- moins de 1 mois avant le début du programme, l’acompte sera conservé par l’association A Ciel Ouvert
- après versement du solde, la moitié de votre règlement total vous sera remboursée - si l’annulation nous parvient
par écrit au moins 72 h avant le début du programme.
Tous les dossiers d’annulation seront régularisés par notre secrétariat dans le mois qui suit votre annulation.
- Tout programme, démarré puis interrompu du fait du participant, pour quelle que raison que ce soit, ne donne droit
à aucun remboursement.

Réglement de l’acompte

Stage : je joins par stage 50 % d’acompte du prix choisi du stage (sans la pension)
soit :
ou je joins par stage la totalité des frais d’organisation si le stage est en libre donation
soit :
Semaine Ressourcement : je joins le forfait pension, soit
Adhésion : + Z Adhésion annuelle à A Ciel Ouvert (si non-inscrit)

Z 30 € membre actif
Z 60 € membre bienfaiteur
Z 100 € membre donateur ou ........... €
Z 10 € /mois en prélèvement automatique (adhésion+revue Sources) - joindre un RIB
Z 10 € 18-30 ans
Z Suis déjà adhérent(e) à l’Association pour l’année en cours (01/09/2017 - 30/08/2018)

soit un total de
€

n° de carte :

Z chèque à l’ordre de Association A Ciel Ouvert (si chèque étranger, ajouter 19 €
pour frais bancaires)

Z par virement bancaire à l’association À Ciel Ouvert - Banque Crédit Coopératif -

Lyon Part Dieu - 103 avenue du Maréchal de Saxe - Lyon 69003 - code banque 42559
- code guichet : 00091 N° compte : 41020036401 - Clé : 32
N° international IBAN : FR76 4255 9000 9141 0200 3640 132
Code BIC : CCOPFRPPXXX

Z paiement par carte bancaire (Visa ou Mastercard) :

Cryptogramme (les trois derniers chiffres au verso de votre carte bancaire)

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation.

Attention : la confirmation vous est adressée 2 à 3 semaines environ avant le stage. Si vous souhaitez
recevoir un avis de réception avant ce délai, nous adresser une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

date expiration :

Signature (obligatoire) :

