CONGRÈS
INTERNATIONAL
DU CRCFI
DU 23 AU 28 JUILLET 2017
À METZ
HOMMAGE À SHRI MAHESH
Cette année est une année particulière
puisque le Centre de Relations Culturelles
Franco-Indien (CRCFI) commémore les 10
ans de la disparition de Shri Mahesh, son
fondateur.
A cette occasion tous les intervenants du
congrès partageront avec le public les sou-

venirs qui les rattachent à ce Maître, initiateur
du développement du yoga en France.
Des conférenciers tant indiens que français
présenteront des thèmes liés à l’art et la culture
indienne, mais également aux sciences, à la
philosophie, à la spiritualité, et au développement personnel, ainsi qu’à la pratique du yoga.

CONFÉRENCES, ATELIERS DE YOGA & MÉDITATION
PAR DES PROFESSEURS FORMÉS PAR SHRI-MAHESH

SWAMI SUDDHANANDA

COLETTE POGGI

CATHERINE DOLTO

FRANÇOIS LAPARRE

Il est un maître érudit en Spiritualité et Vedanta et a écrit de nombreux ouvrages.
Commentaire des trois premiers sutra de Patanjali :
Le yoga toujours dans le respect du Soi
Médecin généraliste, hapto-psycho-thérapeute, et écrivaine spécialisée dans les livres sur la santé des enfants et utilise
le théâtre dans l’art de la conférence avec Emma La Clown.

AMINA TAHA-HUSSEIN OKADA

Conservateur général au musée national des arts asiatiques-Guimet, en charge des arts de l’Inde. Elle a publié des ouvrages sur
l’art indien.
Le prince Dârâ Shikôh - bel esprit œcuménique et tolérant,
grand mécène également.

DOCTEUR JACQUES VIGNE

Psychiatre de formation, diplômé de la faculté de médecine de
Paris et essayiste. Il pratique la méditation et publie
régulièrement des ouvrages.
Pratique de la méditation laïque.
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Docteur en philosophie indienne, écrivaine, elle enseigne le sanskrit ainsi que la pensée religieuse et philosophique de l’Inde.
Shântarasa, la Saveur de l’Apaisement et ses
résonances dans le yoga.
Médecin généraliste, initié au hatha yoga par Shri Mahesh, pratiquant du yoga depuis de nombreuses années.
Aperçu des textes de la spiritualité de l’Inde pour que celui
qui a choisi la voie du yoga n’oublie pas les sources de son
enseignement

ANNIE CHABOT-LACUISSE

Endocrinologue et nutritionniste libérale, médecin du sport et
acupuncteur, elle a été initiée au yoga par Shri Mahesh.
Découvrir son corps, l’espace dans lequel il se meut, et son être.

LAV SHARMA

Musicien, formateur en yoga de tradition Kaivalyadhama,
Lonavla, spécialiste du yoga du son et conférencier en ayurveda.
Aspects thérapeutiques du yoga et de l’ayurveda.
Place de la spiritualité dans le yoga.

CONGRÈS ET HÉBERGEMENT :

Espace Pilâtre de Rozier, 2 rue Paul Ducrocq,
57070 Metz - Tél : 03 87 74 22 20

