
 
Sri Hanuman 

JOURNEE DE YOGA  
 

CONSCIENCE & VIBRATION  
 

Samedi 27 Novembre 
9H30 - 17H30      (arriver 10mn avant) 

A « la Colline des Anges » un lieu inspiré à  
Roquefort les Pins  

Anne Morisset Gros 
 

 
 

Matinée 
9h30-12h30 

 

 

Hatha Yoga, Pranayamas, Yoga Nidra et Méditation  
Animée par Anne, Professeur de Yoga ( http://lechantducorps.free.fr). 

 

Après-Midi 
14h-17h30 

 

Rencontre avec SRI HANUMAN: Initiation au NADA YOGA  
Le Nada Yoga ou le Yoga du son, d’inspiration védique, est une voie traditionnelle de l’Inde réservée 
depuis longtemps aux castes Brahmanes et Yogis contemplatifs. C'est une voie d'exploration de la 
Conscience par les sons. La simple émission de sons (mélodies sacrées, Mantras) apaise le cerveau et 
stimule les organes : les pensées laissent place à la pure Présence au son induisant un état complet de 
relaxation et de réénergisation.  
 
Yogi et musicien, Sri Hanuman est originaire du Nord-Ouest de l’Inde. Il a passé une partie de son 
enfance à Paris. Après avoir été étudiant en Philosophie, il se consacre au Yoga, au Bombay Yoga 
Institute sous l’autorité de Sri Yogendraji. Ensuite il deviendra disciple de Sri Kalyan Krisna auprès 
de qui il sera instruit dans la voie tantrique et la science de Sri Viddya (culte de la connaissance). 
Depuis une dizaine d’années, il enseigne le Nada Yoga dans les ashrams et centres Sivananda aux USA, 
Canada UR à l’Intégral, Yoga Institue of New York, London Homéopathic Hospital, au centre 
Satyananda de Yoga en France ainsi qu’à la Fédération Française de Yoga Sri Mahesh 
 

 
Coût de la journée :  
90 euros pour les adhérents le Chant du Corps et IFY : 80  euros + 10 euros de location de salle  
100 euros pour les non adhérents : 90 euros + 10 euros de location de salle  
30 euros d’arrhes sont demandés avant le 5 novembre, voir le bulletin d’inscription en attachement  

(La journée sera annulée si le nombre de participants est inférieur à 15 personnes) 
 
Chacun amène son pique nique que nous partagerons ensemble sur place. 
Ne pas oublier son tapis de Yoga, un coussin et une couverture pour la relaxation. 
Aucun entraînement préalable n’est requis pour cette pratique. 
 

Renseignement et inscription 
Le chant du corps 

Tel : 09 54 43 48 22 - lechantducorps@free.fr - http://lechantducorps.free.fr 


