
Congrés International à Metz-Peltre (57)
Du 24 au 29 Juillet 2022
www.crcfi-yoga-vie.com
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Conditions Génerales :

Accueil :
Le 24 juillet à partir de 12h à la Maison Saint André : 2 rue Saint André, 
57245 à Peltre. Ouverture du Congrès à 15 heures 30.
Des places de parking sont à la disposition des participants (selon disponibi-
lité), merci de réserver dès l’inscription si vous souhaitez en bénéficier.

Congrès et hébergement : Maison Saint André : 
2 rue Saint André, 57245 à Peltre - Tél : 03 87 76 00 09

Coût du stage et inscription : 
Pratique et conférences : 580€ - chèque à l’ordre du CRCFI.
Hébergement : Le règlement de l’hébergement est à établir à l’ordre de 
l’Etap’Habitat. 310€ en chambre double ou triple avec sanitaires (selon dis-
ponibilité). 370€ en chambre individuelle avec sanitaires (selon disponibilité)
Annulation : désistement avant le 20 juin 2022, la somme de 90€ sera retenue 
pour frais administratifs et de dossier, le restant du montant versé sera rem-
boursé. En cas d’annulation après le 30 juin 2022, 50% de la somme seront 
remboursés.

Inscription et Règlements : 
Avant le 10 juillet 2022 – les 2 chèques sont à joindre avec une enveloppe 
timbrée au bulletin d’inscription dûment rempli. La confirmation d’inscription 
et la facture seront envoyées après réception des règlements. Prévoir un 
réveil, linge de toilette et un tapis de sol pour la pratique du yoga.

Centre de Relations Culturelles Franco-Indien
50 rue Vaneau 75007 Paris
Tél : 01 45 48 04 64
Port : 06 12 32 43 97
Mail : mailcrcfi@gmail.com
Mail : crcfi@club-internet.fr



Stéphane HASKELL est photographe et réalisateur.
Il a été correspondant à New York pour l’agence Sipa Presse. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages dont  « Respire » et « le yoga au fil 
des jours ». Il a réalisé un documentaire sur les bienfaits du yoga et 
ses pratiques. Son dernier documentaire « HJ Lim le son du silence » 
traite de la musique et de la spiritualité. 
Thème : le son du silence : Yoga un souffle de liberté, et le son 
du silence chemin vers la spiritualité

Mira-Baï Mahesh Ghatradyal
Professeur de hatha-yoga, formée dès l’enfance auprès de son père 
Shri Mahesh Ghatradyal, indien, spécialiste du hatha-yoga. Elle 
donne des cours et anime des stages autour du hatha yoga, du yoga 
nidra et de la méditation. Elle contribue à l’écriture et la publication 
d’articles dans la revue Yoga et Vie.

Isabelle MOYSAN
Praticienne en Ayurveda, professeur de Yoga, formatrice en Yoga-
Ayurveda. Elle a créé l’Institut AYAM à Rennes en 2011 et est co-gé-
rante de l’école Yogamrita, Ecole de Yoga & Ayurvéda.
Thème : des pratiques de yoga seront liées aux conférences
«L’Ayurveda au quotidien». «Agni, le Feu digestif, Clé de la santé»

Olivia REBEL
Othophoniste, professeur de yoga, elle a suivi de nombreux stages 
notamment avec Shri Mahesh.
Thème : la voix

Jacques SCHEUER
Professeur émérite d’histoire des religions et des philosophies 
de l’Asie à l’Université de Louvain (U.C.L., Louvain-la-Neuve). 
Enseignant invité au Centre Sèvres (Paris). Il a été l’élève de Made-
leine Biardeau et de Charles Malamoud est titulaire d’un doctorat en 
Sciences indiennes ; Il est l’auteur de nombreux ouvrages.
Entrer dans les Upanishad : un renversement de perspective
Parcourir les Upanishad : de l’irréel au réel, du multiple au non-deux

Jacques VIGNE
Médecin psychiatre de formation, Jacques Vigne. Il expérimente les 
processus de méditation de la tradition hindoue et les confrontant 
aux données de la science médicale. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages. Jacques a passé une trentaine d’années en Inde, relié 
principalement à l’enseignement de Mâ Anandamayî, « la Pénétrée 
de joie », à travers Swami Vijayânanda.
Thème : Eveiller la joie par la méditation selon le rajayoga

CONFÉRENCES & ATELIERS DE YOGA LES INTERVENANTS

“De la discussion jaillit la lumière”
Proverbe indien

Créé depuis plus de 40 ans à l’initiative du Centre de Relations Culturelles Fran-
co-Indien, le Congrès International du CRCFI rassemble pendant une semaine 
conférenciers et professeurs de yoga venus partager avec le public leurs 
connaissances.

Le CRCFI est heureux de pouvoir organiser son Congrès International et de 
maintenir ses activités malgré l’épreuve inédite qui nous a tous durement éprou-
vés.
En effet, il nous semble important dans cette période de faire perdurer cet évène-
ment qui n’a connu aucune interruption depuis près de 40 ans.

Merci à tous de nous rejoindre pour ce congrès auquel nous avons eu à cœur de 
réunir des intervenants autour de conférences et pratiques de yoga et méditation, 
tournées vers une meilleure intelligence du monde qui nous entoure, en lien avec 
la compréhension de l’individu dans sa globalité.

Faisons de cet évènement  un tremplin pour mettre de côté les épreuves pas-
sées, aller de l’avant, pour nous régénérer, nous renforcer et rétablir un environ-
nement harmonieux pour nous-mêmes et le monde qui nous entoure.

Déroulement d’une journée :
Début du congrès : 24 juillet à 12h avec le déjeuner.
Des animations culturelles sont prévues en soirée durant la semaine :
projection d’un film, concert de musique indienne, table-ronde.
7h30-8h30 : pratique de Hatha Yoga / 8h30-9h30 : Petit-déjeuner
9h30-12h20 : conférence et pratique de yoga / 12h30 : Déjeuner
15h00-18h30 : conférence et pratique de yoga / 19h30 : Diner
Fin du congrès : vendredi 29 juillet après le petit déjeuner.

Mesures sanitaires :
Des mesures sanitaires appropriées seront mises en place sur le lieu du 
congrés : distanciation sociale pour les cours, conférences et espaces de vie.
Merci de prévoir masques et gel hydroalcoolique. 


