
FORMAZIONE SPERIMENTALE SEGRATE – ANNO III

L’entier module expérimental - Segrate 
18-19 janvier ∼ Marilia Albanese 
29 février – 1 mars ∼ Giuliano Boccali 
28-29 mars ∼ Giuliano Boccali 
23-24 mai ∼ Table ronde M. Albanese, G. Boccali, W. T. Ruta 

La marge
Enquêtes philosophiques et mythologiques sur la gradualité des devoirs 

et la relative intensité dans le raffinement de la pratique, 

afin de ne pas s'installer dans la « complaisance » spirituelle. 

         Photo : Saverio Chiappalone

   
« Tu dois adopter une discipline, une foi constante 

et un sens d'honnêteté envers les autres êtres humains. 
 La sādhāna doit être effectuée de manière adéquate ».

Le Yogi Silencieux de Madras 

MARILIA ALBANESE INTERVENTION : 
PREMIER SÉMINAIRE 

LA RELATION 
  Savoir poser les bonnes demandes à soi-même, à fin que la réponse ne soit pas vague. 

GIULIANO BOCCALI INTERVENTIONS : 
SECOND SÉMINAIRE  

LE RÔLE DU MAÎTRE EN INDE 
Come usufruire del maestro all’esterno per trovare il maestro interiore 

TROISIÈME SÉMINAIRE 
LE SILENCE 

Lieu privilégié de la réflexion 

WALTER THIRAK RUTA INTERVIENT LORS DES QUATRE SÉMINAIRES POUR LES PRATIQUES DE HATHA 
YOGA ET POUR L’APPROFONDISSEMENT SUR LE THÈME PRINCIPAL : LA MARGE. 

PREMIER SÉMINAIRE  
DISCIPLINE 

Définitions et récits 
Sur la souffrance, le héros et le voyage intérieur…  

SECOND SÉMINAIRE 
DÉONTOLOGIE DU GROUPE 

Respect, sollicitude et générosité 
TROISIÈME SÉMINAIRE 

QUOI ÉVITER ET EN QUOI NE PAS DÉSESPÉRER 
La force intérieur et la clairvoyance 

QUATRIÈME SÉMINAIRE 
L’EXEMPLARITÉ 
Se salir les mains 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Qui est Marilia Albanese ? 
Marilia Albanese, diplômée en sanscrit et en indologie et diplômée en 
langue hindi et en culture indienne, a été directrice de la section 
lombarde de l'Is.I.A.O. (Institut Italien pour l’Afrique et l’Orient) à 
l’Université de Milan jusqu’en 2011, année de la fermeture de l’Institut. 
Pendant dix ans, présidente de la YANI (Yoga - Association nationale des 
professeurs), elle continue à dispenser des cours sur la culture indienne 
dans les écoles de formation de l'institution. Elle a organisé des 
expositions et des expositions sur l'Inde, pays dans lequel elle s'est 
rendue quarante fois. Elle a été chargée de cours en art scénique indien 
au conservatoire de Vicence "Arrigo Pedrollo" dans le cadre de la Faculté 
des traditions extra-européennes indologiques. Elle est la fondatrice et la 
secrétaire de AsiaTeatro, le premier site et magazine en ligne italien sur 
les théâtres asiatiques. Elle enseigne actuellement les cours d'hindouisme 
et de bouddhisme à l'UTE, à l'Université Cardinal Colombo de Milan. Elle 

travaille comme conseillère et dirige des séminaires et des cours dans différentes institutions. Elle est 
l'auteur de nombreux articles, essais et livres. 

Qui est Giuliano Boccali? 
Pendant plus de quarante ans, il a été professeur d’Indologie et de 
Langues et de Littérature Sanscrite à l’Université de Milan et, auparavant, 
de Religions et Philosophies de l’Inde à Venise, Ca’ Foscari. Parmi ses 
principales publications, révélatrices de ses centres d’intérêts : Induismo 
(Electa, Milan, 2008, avec C. Pieruccini) ; différentes curatelles d'éditions 
italiennes de grands classiques indiens : Poesia d’amore indiana (Marsilio, 
Venise, 2009), Poesia indiana classica (Marsilio, Venise, 2009, avec S. 
Lienhard), Jayadeva, Gītagovinda (Adelphi, Milan, 2009), Kālidāsa, La 
storia di Śiva e Pārvatī (Kumārasambhava) (Marsilio, Venise, 2018), chef-

d'œuvre de l'amour des deux grands dieux. 
 

Coût de participation 
• Le coût pour la participation aux quatre séminaires est de 440 euros. 
• Adhésion pour les personnes non membres YogaSegrate : 15 euros 

Pour info et inscriptions : seminari@yogasegrate.it ou +39 348 1384649  

Autres informations utiles : 
Pour ceux qui le désirent, il sera possible de commander un buffet vegan/végétarien au coût de 
10 euros/personne/repas. 
Pour le logement, nous vous signalons deux structures très proches du centre : 
• B&B Nonna Mina tél: 02.26923383 Cell. 346.0205570 info@nonnamina.com 
• Hotel Riviera Segrate tél: 02.7530498 info@hotelrivierasegrate.it 

En outre, pour ceux qui seraient intéressés et qui le signaleront au préalable, nous laisserons à 
disposition les locaux du centre YogaSegrate. 
Les locaux sont dotés de deux douches et toilettes ; pour la nuitée, il est nécessaire d'apporter le sac 
de couchage, le matelas et le linge pour faire la douche.
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Un module didactique pédagogique - Vintimille 
En 2020  scelta tra i due:  
du 2 janvier 12h au 6 janvier 12h  
du 2 septembre 12h au 6 septembre 12h 

 Moksha marga 
Les kriyā plus représentatives du Yogi Silencieux de Madras 

et la lymphe mythologique de l’humanité 

vantant le chemin de l’unification. 
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Sunat Sujata se promène dévêtu, disant qu'il n'y a pas de mort. 
Le roi Dritarashtra lui demande comment il peut affirmer qu’il n’ya pas de mort, alors que l’évidence quasi 

quotidienne nous conduit à être témoins du contraire ? 
Sunat Sujata répond : O Roi, sache que la mort est une distraction et que l'attention est l'immortalité. 

La distraction est tramada, c’est-à-dire le genre d’agitation qui nous prend lorsque nous courons après les choses, 
parce que nous aimerions ceci et cela et cette autre chose ... devenire comme des fous derrière des choses ... 

L'attention à l'essentiel, l'attention à l'esprit, à l'atman, 
est une attention placée sur quelque chose d'invisible 

et ne tombe pas sous l'égide de nos cinq sens. 

Sānatsujātiya, du cinquième livre du Mahābhārata


