
*Depuis 1971, au travers de son école de formation, M. Maréchal forme des enseignants de yoga. Cette école a diffusé la richesse de cet 
enseignement millénaire; en Belgique, en France, au Québec, en Italie, en Hollande, en Espagne, en Suisse et au Portugal. L'école ETY Viniyoga-
formation a formé plus de mille enseignants qui transmettent le yoga suivant cette tradition Indienne. Claude Maréchal est rédacteur en chef de la 
revue Viniyoga depuis sa création en 1983. 
 

 

Classe de maître 

M. Claude Maréchal 
                                                               26 au 29 octobre 2018 
Pavillon Léonard Chrétien 

1410 rue des cèdres,  Chicoutimi  

Pratiques et enseignements sur le thème:  

Le yoga de YAJNAVALKHYA  

Le Yoga-Yâjnavalkya est un texte unique. Il nous fait connaître la manière 
dont le yoga a été vécu et pratiqué en Inde aux alentours du Xe siècle. Le 
maître Yâjnavalkya donne un enseignement complet de l’asthanga yoga de 
Patañjali à son épouse qu’il considère comme son disciple préféré et pour 
laquelle il a beaucoup d’attention et  d’admiration. Il va la conduire jusqu’au 
samâdhi à travers les 12 chapitres de son oeuvre. En effet, le traité 
développe tous les éléments que Patañjali avait proposé plusieurs siècles auparavant sous la forme d’aphorismes 
concis. C’est ainsi que, par exemple, le prânâyâma est exposé de façon précise avec cette définition de la technique 
respiratoire qui prend en compte prâna et apâna et avec l’indication du célèbre rythme 1.4.2.1 et l’introduction d’un 
mantra. 

Une autre originalité de ce texte, est le fait qu’il  exprime de façon parfaite l’esprit  brahmanique et, dans le même 
temps, il introduit de façon très élaborée des concepts célèbres comme ceux de la kundalinî, de agni, de cakra et de 
nâdî qui seront repris, dans la perspective tantrique, de façon systématique et avec beaucoup moins de clarté, dans 
les traités techniques de hatha-yoga plusieurs siècles plus tard. 

J’aimerais vous faire découvrir les aspects les plus intéressants de ce texte et partager avec vous la grande qualité de 
cet enseignement ancien dans une perspective de Viniyoga, c’est-à-dire avec un souci d’ajustement à nos valeurs 
occidentales. Je vous proposerais également des pratiques de âsana-prânâyâma-mudrâ pour illustrer les passages 
particulièrement intéressants de l’œuvre de Yâjnavalkya. 

La rencontre comprendra des exposés théoriques, des pratiques (2 à 3 pratiques par jour) illustrant les  grands 
thèmes étudiés et certains ateliers de réflexions et d’échanges entre les participants. 

À qui s'adresse ce stage: Ce séminaire est ouvert à toutes les personnes, débutantes ou non, désireuses d’aborder ou 
d’approfondir le sujet. Aucune connaissance préliminaire ni expérience préalable ne sont requises. 

 
Info :  ISABELLEGODINYOGA@HOTMAIL.FR 
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Courriel : 

 
Téléphone : 

 
Signature : 
Expédiez le bulletin d’inscription à : 
Isabelle Godin 
Réf : Yajnavalkhya 
1714 chemin de la réserve, Chicoutimi (Qué)  

G7J 0E1 

Paiement : 
Faire un chèque à l’ordre de Claude Maréchal 
Montant : 600.00$ 
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