CHINMAYA MISSION FRANCE
Cinquième séminaire du site Yogadelaconnaissance.com

LE DISCERNEMENT SPIRITUEL
Son rôle dans le parcours d’évolution
Samedi 17 février 2018, de 10h à 16h
Les séminaires proposés dans le cadre de l’Enseignement en ligne sont l’unique opportunité d’un contact
avec l’enseignant du site, Swamini Umananda. Ils permettent d’approfondir l’enseignement délivré dans
les modules. Ils ont une dimension essentiellement pratique, comme en témoigne le thème de ce
cinquième séminaire.
Le discernement : savoir regarder, voir, distinguer.... Cet aspect si important du parcours spirituel est
particulièrement central dans la voie du Vedânta. On le retrouve dans d'autres écoles philosophiques de
l’Inde comme l’Ashtânga yoga, et aussi bien sûr dans d’autres traditions spirituelles. Le discernement est
essentiel pour que naisse l’aspiration spirituelle, il détermine le choix d’une vision de la vie, mais aussi il
inﬂuence tout le parcours. Au cours de ce séminaire, Swaminiji mettra l'accent non seulement sur la
compréhension de cette qualité mais aussi sur la façon de la développer.
Au programme de la journée : enseignements, questions-réponses, méditation et chant.

PROGRAMME

MATIN
A partir de 9h50 - Accueil avec une boisson chaude
10h15 - Enseignement
11h15 - Pause
11h30 - Conclusion de la matinée
12h/12h15 - Méditation
12h30 : repas (chacun amène son panier repas - nourriture végétarienne s’il vous plaît)
APRÈS-MIDI
14h - Questions-réponses
15h - Enseignement suivi d’un temps de Méditation
16h - Clôture du séminaire

CONDITIONS DE PARTICIPATION : INSCRIPTION NÉCESSAIRE
Conçu pour les élèves du site Yogadelaconnaissance.com, ce séminaire est ouvert à d’autres participants.
Frais de participation :
- participation gratuite pour les élèves de Yogadelaconnaissance.com (abonnement à un module en cours)
- Frais pour les autres participants : Adhérents 35€ - Non adhérents 40€
ADRESSE :
CHINMAYA MISSION FRANCE.
7 square DESAIX - 75015 PARIS
Bir Hakeim ou Dupleix (Ligne 6)
Contact : 06 77 73 24 70 - 01 43 73 37 94
chinmayamissionfrance@orange.fr

