
Stage de Yoga du 22 au 25 avril 2017  
Avec Sudhir. Tiwari à Pagnoz (Jura)  

 

Nom: ………………………………………. 
 

Prénom:…………….……………………… 
 

Adresse:…………………………………… 
 

Tel: ………………………………………… 
 

Courriel: …………………………………… 
 

Je viendrai par le train    en voiture   
 

Stage (enseignement et repas)  
• Stage complet    Weekend    
 

• Règlement par chèque    
Je joins 2 chèques à l’inscription : un chèque d’ arrhes (50 % du montant 
du stage) et un chèque pour le solde (50% du montant du stage + cotisa-
tion le cas échéant) 
Chèques libellés à l’ordre de Kaivalyadhama - France.  
Les chèques seront encaissés à l’issue du stage. Ils seront restitués en cas d’annu-
lation du stage. Le chèque d’arrhes sera encaissé en cas de désistement après le 3 
mars 2017. 
 

• Règlement par virement   
Crédit Coopératif  15 Boulevard Bancel 26001 Valence Cedex France 
Kaivalyadhama France - N° de compte bancaire international (IBAN): 

FR76 / 4255 9000 1321 0266 1360 184 

Indiquer ’Stage  Avril 2017 jura’ et votre nom dans l’intitulé du virement  

L’inscription sera validée à réception du document et du virement 
 

Hébergement : 
Les frais d’hébergement seront réglés sur place  

• Je n’ai pas besoin d’hébergement   
  

Nous pouvons proposer en nombre limité : 
(Noter vos ordres de préférence : 1,2,…)  

• Chambre chez l’habitant (12 à 20 € / nuit)    

• Sur place camping en intérieur (6 € / nuit)   

(tentes individuelles non chauffées équipées d’un lit et  
installées sous les toits du grenier, salle de bains partagée)  

A ……………………, Le ……………….. 
Signature  

Bulletin à remettre ou envoyer, accompagné du règlement à : 
Elisabeth Alixant 4 chemin de Plenessu 39330 PAGNOZ 

 Stage (enseignement et repas)  

   Stage complet  360 € 

   Weekend  190  € 

(couple: 10% de remise par personne)  

Cotisation Kaivalyadhama  15 € 

(Obligatoire pour les non-adhérents)  

Merci de vous inscrire dès que 
possible et avant le  

Vendredi 3 Mars 2017  
pour que nous puissions  

valider le maintien du stage 

Les inscriptions seront satisfaites dans l’or-
dre de leur réception. 
Si le nombre d’inscrits est insuffisant pour 
maintenir le stage, vous en serez avertis 
avant le 24 mars 2017. 

Renseignements : 
KaivalyadhamaFrance :  

www.kdham.fr 
kdhama.fr@gmail.com 

 
Sur place : 03 84 37 86 24 

elisabeth.alixant@wanadoo.fr 

Stage YOGA  
 

avec Sudhir TIWARI 

Stage organisé par : 

Printemps 2017  

à Pagnoz (Jura) 

du Samedi 22 avril  
au Mardi 25 avril  

KaivalyadhamaFrance 
Où tradition du Yoga et Sciences se rencontrent 

 

 

KaivalyadhamaFrance 
2, lotissement  St Eynard  

38700 LE SAPPEY en Chartreuse 
 

www.kdham.fr 
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Nous aurons le plaisir de suivre l’enseignement de 
Sudhir TIWARI. Sudhir a appris le Yoga de son 
maître Swami Digambarji et de son père  Shri Om 
Prakash TIWARI, successeur de Swami 
Kuvalyananda qui créa l’Institut Kaivalyadhama à 
Lonavla en Inde. 
Sudhir enseigne la philosophie et la pratique du 
Yoga à travers le monde. Il vit actuellement à 
Toronto avec sa famille.  

Le stage aura lieu à Pagnoz (Jura). 
Pagnoz est situé à 40 km au sud de Besan-
çon.  
Par l’autoroute A39, prendre la sortie 7 
(Poligny) ou 6 (Dole).  
La gare de Mouchard est la plus proche, à 2 
km. Elle dessert Lons-le-Saunier, Dole, Besan-
çon. 
(A titre indicatif, le samedi une arrivée à la gare de 
Mouchard en provenance de Lyon à 9h36 et de 
Paris à 10h38). 

Le stage débutera le samedi à 10 heures et se terminera le 
mardi à 16 heures. 
Il se déroulera dans la salle communale de Pagnoz, village de 
250 habitants dans les collines au pied du premier plateau du 
Jura.  
Nous prendrons les repas ensemble dans le village.  
Nous prévoyons une formule avec 2 repas par jour : midi et 
soir (samedi), brunch et soir (dimanche et lundi), brunch et 
collation en fin de stage (mardi).  

L’approche de Patanjali 
 

« Patanjali a une approche très scientifique. Il 
laisse la liberté de choisir parmi de nombreuses 
voies pour évoluer vers un état de conscience 
absolue. Il définit le Yoga, les états du 
comportement du citta, les vrittis, ce qui se passe 
si on parvient à les canaliser. 
Pour lui, le fonctionnement du mental est la 
cause de l’apparition de ‘duhkha’, la souffrance . 
Il propose le Ashtānga-Yoga comme voie.  
Son approche est holistique, l’homme est un 
tout. Il définit les kléshas avec lesquels nous 
naissons, comment corriger les déséquilibres 
psychologiques, quels sont les obstacles sur le 
chemin, comment les éliminer.» 

Sri O.P. Tiwari 

Si vous avez besoin d’un hébergement :  
il pourra être: 
• chez l’habitant, dans le village ou chez une per-
sonne inscrite au stage (chambre pour 1 ou 2 per-
sonnes, nombre de places limité) 
• sur place, camping en intérieur (tentes indivi-
duelles non chauffées, équipées d’un lit et instal-
lées sous les toits du grenier, salle de bains parta-
gée, nombre de places limité).  
• Vous avez également possibilité de trouver un 
gite, une chambre d’hôte ou un camping en bord 
de Loue à proximité (réservation et location par 
vos soins). 
 www.salins-les-bains.com 
 www.arbois.com 
 www.valdamour.com 

Tous les rendez-vous 2017 : 
 

www.kdham.fr 

 

Les Yoga-sutras  
de Patanjali  

KaivalyadhamaFrance 
Où tradition du Yoga et Sciences se rencontrent 

"Le yoga a un message complet 

pour l'humanité, sur les plans  

physique, mental et spirituel" 

 Swami Kuvalyananda 


