
LE SÉJOUR ET LES REPAS

La pratique se déroule soit sur une plateforme couverte en 
bois soit dans les bois, accompagnés d’arbres majestueux.
Les places disponibles sont limitées à 40 participants.

Le bâtiment, immergé dans la nature à 1200 mètres 
d’altitude, est à 1 h en voiture de la mer et à 30  minutes 
d’un cours d’eau fraîche et régénérante. Le logement 
est simple, en chambres à 2 lits superposés, plutôt 
fraîches. Il n’y a pas de courant électrique en continu 
mais pendant 2 heures le soir.
Les repas bien nutritifs mais légers seront au nombre 
de deux, et comprendront seulement des aliments 
qui développent les bonnes tendances du système 
nerveux et de la conscience.
Le soir, nous nous réunissons autour du feu.

LE TRAJET

San Giovanni dei Prati se trouve sur la commune de 
Molini di Triora dans l’arrière-pays d’Imperia.
Les indications précises vont seront envoyées après 
l’inscription. 

QUOI APPORTER
Serviettes de toilette, draps, coussin et sac de couchage 
(dans le doute apporter une couverture en sus). Une 
torche pour la nuit, un maillot de bain, un pull et des 
vêtements adéquats pour la montagne. Le châle pour 
la méditation, le tapis pour la pratique. Vêtements 
blancs pour la puja.
Ceux qui viennent en avion et sont limités en bagage 
recevront, sur demande, ce qui est nécessaire.
Pour les purifications un essuie-main en tissu (et si vous 
les avez : le gratte-langue, le cordon pour sūtra netī, la 
bande pour vastra dhautī et un sac pour tout ce matériel).

L’ENSEIGNANT

Walter Thirak Ruta : Homme de foi, il voyage de lieux 
de passage en lieux de rencontres en Inde et en Occident.
Dévoué aux enseignements du Yogi Silencieux 
de Madras, il valorise la transmission reçue en 
expérimentant avec des joviaux chercheurs des 
pratiques décrites dans les textes du Hatha Yoga.
Les résultats d’un tel engagement collectif  aboutissent 
à accréditer la valeur du yoga comme discipline 
salutaire et initiatrice.

Ciao Walter.

Je trouve beau et courageux de remettre en question 
le mot innocence et d’essayer de promouvoir

dans tous les domaines cette modalité fondamentale
de se rapporter à l’intérieur et à l’extérieur de nous.

À mon avis, le maître de yoga est appelé à interagir avec 
la réalité, en essayant d’encourager avec la discipline 

engagement et transformation sociale.

Il y a une ancienne dimension de “guerrier” dans le yoga
ce qui est beau à proposer, un élan de tapas,

d’ardeur, qui appelle à la « lutte ».

Marilia Albanese

POUR INFORMATIONS OU RÉSERVATIONS :
SCUOLA YOGA PRAMITI

VIA CABAGNI BACCINI, 1S VENTIMIGLIA ITALIE
TÉL. +39 0184 252037 INFO@PRAMITI.IT

PENDANT LE SÉMINAIRE
WALTER +39 347 8706694

JENNIFER +39 348 7845155

PRΔMITI

MOKSA MARGA
DU 9 AU 15 JUILLET

de 15h jeudi à 7h mercredi matin

 à l’école de l’innocence

Investigations sur le Yoga en interaction avec la nature,
les kriyā plus représentatives du Yogi Silencieux de Madras

et les mythes comme lymphe de l’humanité,
attitudes sinergiques

louant le chemin de l’unification.

Sanatsujāta se promène dévêtu, disant qu’il n’y a pas de mort.
Le roi Dhṛtarāṣṭra lui demande comment il peut affirmer qu’il n’y 

a pas de mort, alors que l’évidence quasi
quotidienne nous conduit à être témoins du contraire ?

Sanatsujāta répond : Ô Roi, sache que la mort est une distraction 
et que l’attention est l’immortalité.

La distraction est pramāda, 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...
devenir 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

SAN GIOVANNI DEI PRATI
MOLINI DI TRIORA

.



LE SÉMINAIRE MOKSA MARGA

À chaque aube, quand la nuit se dissout dans le jour, 
et à chaque crépuscule, quand le jour conflue dans 
la nuit, nous nous recueillerons en méditation pour 
nous connecter aux perceptions de la grâce intérieure.
Chacun, selon ses propres possibilités, pratiquera les 
ṣat karman – purifications (rinçage à l’huile, sutrā 
netī, mahā netī, vastra dhautī, naulī kriyā, jala netī, et 
à la première apparition du soleil sūrya trāṭaka) qui 
réveillent l’énergie primordiale.
Sūrya namaskāra en antara kumbhaka – à poumons 
pleins - et avec les mantras - pour retrouver vigueur 
physique et harmonie mentale.
Les yogāsana – postures yoguiques pratiquées 
pendant des durées prolongées, au moyen de 
diverses variantes et avec des rythmes respiratoires 
appropriés, afin de devenir toujours plus perméables à 
l’écoulement de l’énergie vitale.
La pratique des mudrā nous est très éloignée et reste 
telle si on tente de la comprendre intellectuellement, 
mais à peine fait-on une petite tentative 
d’expérimentation que beaucoup de difficulté 
disparaît. Alors de tels gestes, des mains ou du corps, 
nous dévoilent que nous sommes dotés de sensibilité et 
de circuits bioénergétiques.
Le prāṇāyāma – exercices respiratoires - 
expérimentant quelques techniques et mettant 
évidence l’importance du kumbhaka, c’est-à-dire la 
suspension de la respiration.
Un jour de jeûne durant lequel on pratique 
uniquement la méditation et sūrya trāṭaka. 
La pūjā, un soir, pour remercier les Maîtres et 
les Maîtres des Maîtres pour la transmission de la 
connaissance.

ĀSHRAMA

Un ashram est un lieu de régénération, centre vibrant 
des valeurs primordiales du yoga darshana. Séjourner 
au sein d’un tel espace signifie participer afin que tout 
le monde puisse apprendre et expérimenter comment 
prendre soin de soi-même et être utile aux autres.
En aidant à garder la cuisine et le lieu d’accueil en 
ordre, l’œuvre du karma yoga n’est pas obligatoire, si 
le cœur ne se réjouit pas.

LES TARIFS
Le tarif  est de 500 euros. La présence des participants est requise pour 
l’ensemble du séminaire.
Le tarif  pour les enfants est de 150 euros.
Le tarif  pour le second parent qui se dédie à l’enfant et en partie à la 
pratique est de 300 euros.

Données pour les virements :
À l’ordre de : Scuola Yoga Pramiti

IBAN : IT58T 0335901600100000116599
BIC : BCITITMX

Banca Prossima
Filiale de Milan

Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milan

Sharbananda raconte que, sur l’invitation de Swamiji, 
il se rendit à l’ashram de Madras pour se perfectionner 
sur le chemin du yoga. Voici son témoignage, utile pour 
contextualiser le concept de mokṣa :
Un matin il me demande : « What do you want?... » Venant de 
la part d’un sage au silence depuis 25 ans, on va chercher la réponse 
au plus profond de soi. Elle jaillit : Moksha, la libération spirituelle. 
Réponse : « I dont teach that! »... Je n’enseigne pas cela. 
Puis il m’envoie dans un autre ashram situé à une journée d’autobus 
pour y apprendre le sanscrit et les textes sacrés pendant dix ans. Je ne 
resterai que trois mois... ce n’est pas l’avenir que j’envisage. 
Retour à Madras, pleine saison chaude, conditions intenables. 
Après dix jours, je décide de partir pour les Himalayas. Le matin, 
devant la porte entrouverte de swamiji, j’attends avec le sac à dos pour 
prendre congé. Après un long moment, je m’enhardis, entre dans la pièce 
et m’assois. Le swami est en méditation devant son temple, cheveux 
dénoués, les longues nattes courant sur le sol. Vision sublime. L’esprit 
se calme, le grand rishi immortel des Himalayas est là devant dans 
sa splendeur éternelle. Peu à peu, j’entre dans un état de méditation 
profonde inconnu jusque là. Le vacarme de la rue s’amenuise jusqu’à 
disparaître complètement. Surpris, j’ai beau tendre l’oreille, plus 
un son !... impossible. Puis graduellement la sensation corporelle 
disparaît à son tour... il n’y a plus qu’un point de conscience dans 
un univers infini. Le temps disparaît pour laisser place à l’éternité...  
et le petit point de conscience commence à fondre également. Et là, 
la peur survient, la peur de l’annihilation. Lentement le “Je” reprend 
sa place, la conscience du corps revient, les sons de la rue, mais je suis 
dans un état de joie profonde, de paix intérieure, de sérénité.
Swamiji toujours immobile, je quitte lentement la pièce retourne 
à ma place avec mon sac et ma natte. J’ai encore beaucoup 
à apprendre avec swami. 

Où est passé l’éléphant,
tous les animaux de la jungle trouveront la route aplanie.

Où le maître a tracé un chemin,
tous les disciples pourront en suivre les traces.

Joseph Campbell

.


