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 Walter Thirak Rudra 
 

Dévoué aux enseignements 

très traditionnels de son 

maître, Sri Sri Sri 

Saccidananda  
 Yogi de Madras, Walter Thirak Ruta respire 

le yoga dans sa puissance et sa fermeté. 

Cet Italien fait partie du cercle fermé des 

yogis occidentaux qui vivent le yoga avec 

intégrité et intensité. 

Homme de foi, il voyage de lieux de passage en 

lieux de rencontre en Inde et en Occident. 

Il valorise la transmission 

reçue durant de longs stages 

résidentiels en expérimentant 

avec de joviaux chercheurs 

quelques-unes des pratiques 

décrites dans les textes du Hatha 

Yoga (Hatha Yoga Pradipika, Gheranda 

Samhita…). 

Les résultats d'un tel engagement collectif 

aboutissent à accréditer la valeur du Yoga 

comme discipline salutaire et initiatrice. 

Walter anime l’école de yoga « Scuola 

Pramiti » en Italie et forme des enseignants 

de yoga. Interprétant une tradition 

atemporelle, il est l’auteur de manuels et de 

nombreux articles. 
 

http://www.scuolayogapramiti.it/fr 

Thème 
 

La discipline évite les dispersions d’énergies car 

il nous permet de continuer à poursuivre même 

quand on aimerait changer d’intérêt. 

Quand on embrasse avec humilité et amour une 

discipline on trouve la force de dépasser les 

obstacles qui nous empêchent de franchir les 

étapes successives. Cette façon permet une 

révolution profonde des traits de notre 

caractère, menant à une progressive 

transmutation de notre corps physique et de 

notre état psychologique, et nous rapproche 

des êtres humains qui ont acquis la valeur du 

dévouement. Il paraît qu’on différencie la 

discipline de deux sortes : celle qui mène à la 

présomption, la suffisance et jactance ; celle 

qui mène au zèle, l’abnégation et le sacrifice.  

 

L'élan de l’esprit c’est une des principales 

motivations que beaucoup entre nous amènent 

au yoga. 

Nous devrions pratiquer les āsanas et le 

pranayama selon un rythme précis, de façon à 

recréer l’énergie magnétique du corps, ce qui 

renforce le corps et l’esprit. Comme nous 

propose la Bhagavad-Ghita : " Où que l’esprit 

agité divague, le yogi devrait le ramener en 

arrière en exerçant le contrôle de soi et le 

contrôle de son propre esprit.” L'élan de 

l’esprit, l’état de manonmanī, est l’état de la 

conscience qui a dépassé les limites 

communément imposées par le mental (manas) 

et n’a plus aucun contenu subjectif 

 

 

http://www.scuolayogapramiti.it/fr


LIEU DU STAGE 
 

Château du Parc Ducup 

Allée des Chênes   -   Perpignan 

      Samedi 4 février 2023 
* 8 h 45 : accueil  

* 9 h 30/12 h 15 : pratique 

* 14 h 30/ 18 h 00 : pratique 
 

      Dimanche 5 février 2023 :  
 9 h 00/12 h 00 : pratique 

14 h 00/17 h 00 : pratique 

 

 

 

 

 

Important : 

 

 Ne pas oublier son tapis de yoga, son 

coussin, et un gobelet pour boire le thé. 

 

 

L’Association vous remercie de votre 

fidélité et recevra : 

 2023 : Prakash Naranayan 

 3 et 4 juin 2023 : Serge Gastineau et Cath 

Bellières 
 

 
 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENT 
 

Pratique pour les 2 jours :       135 € 
   

   

Pratique avec hébergement arrivée le samedi  

matin (3 repas, 1 nuit,1 petit déjeuner) 217 € 
 

Pratique avec hébergement arrivée le vendredi soir 

(4 repas, 2 nuits, 2 petits déjeuners)    261 €                                                
Adhérent    
                

Repas de samedi ou dimanche midi               15 € 

Chambre individuelle (par nuit)                    15 € 

     

LES REPAS SERONT VÉGÉTARIENS  

 

Je participerai au stage du 4/5 février 2023  
 

    Sans hébergement  

□ Je participe au stage sans repas 

□ Je resterai au repas de samedi midi  

    (+15 €) 

□ Je resterai au repas de dimanche midi                                                                                              

    (+15 €)  
---------- 

  

   Avec hébergement  

□  au stage arrivée le samedi matin 

□  au stage arrivée le vendredi soir 

□ Je partage la chambre avec 

 

 

 

 

□ Je souhaite une chambre seule  

(15 €/nuit) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : 
 

 

Prénom : 
 

 

Adresse : 

 

 

   

Ville :  

 

 

Code postal :                                  
 

Tél : 
 

Mail : 
 

 

  Je souhaite recevoir l’information des stages  

  de l’association « Les Voies du Yoga » 

❑ par courrier      ❑ par mail  
 

Acceptez-vous la publication de votre image 

sur notre Facebook 

❑  oui            ❑  non 

                       les-voies-du-yoga 

 

 

 
Je verse un acompte de 50 euros que je joins 

 au bulletin d’inscription et que j’adresse : 
Marie-Jo Bichonnier 

ASSOCIATION "LES VOIES DU YOGA 

20 RUE AMBROISE CROIZAT - 66100 PERPIGNAN 

 


