
 A Ciel Ouvert Alsace

 Une vie éclairée par les enseignements spirituels, pour se connaître et se transformer

Cycle d’enseignement par Swamini Umananda

Dans la continuité de l’enseignement initié les années précédentes, Swamini Umananda revient à trois 
reprises en 2020, durant une journée, pour traiter des thèmes suivants :
 • Dimanche 12 janvier : La simplicité
 • Dimanche 15 mars : Les émotions 
 • Dimanche 17 mai : La force créatrice de la pensée

Organisation d’une journée :
 9h 45 : Accueil des participants
 10h 00 à 12h 30 : enseignement avec méditation en fin de matinée
 12h 30 à 14h 00 : pose déjeuner avec possibilité de repas sur place tiré du sac
 14h 00 à 17h 00 : enseignement puis méditation en clôture
 17h 00 : fin de la session

La participation aux frais est de 60 € par journée. L’enseignement a lieu à Strasbourg, dans les locaux de 
Yogdeepam, 31 rue du Vieux Marché aux Vins. Il est recommandé, sans que cela soit obligatoire, de 
participer aux trois sessions. L’adhésion à l’association A Ciel Ouvert Alsace est indispensable (le prix ne 
doit pas être un obstacle, contactez-nous en cas de difficulté).

Il est possible de se procurer sur place un exemplaire de la Bhagavad Gîtâ commentée par Swami 
Chinmayananda, si vous n’en avez pas (12,90 €). Apportez un coussin de méditation, ainsi qu'un châle ou 
un plaid. Pour les personnes qui préfèrent s'asseoir sur un siège, il y a des chaises disponibles.
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Swamini Umananda est l’un de ces enseignants dont la vie illustre la place que peut tenir la spiritualité 
dans notre monde moderne. C'est dans la philosophie de l’Inde, dans la voie de la Non dualité (Vedânta), 
que la jeune française appelée à devenir Swamini Umânanda, finalement trouva les réponses aux 
questions qu’elle se posait sur la vie. En 1983, alors engagée dans la voie du Hatha yoga et élève de Shri 
Mahesh, elle rencontra le grand maître de Vedânta qu’était Swami Chinmayananda. Dès leur rencontre, 
ce maître l’incita à venir en Inde étudier sérieusement la philosophie.
En 1989, elle partit pour l’Inde et passa presque trois ans à l'Institut védantique de la Chinmaya Mission 
près de Mumbai, "Sandeepany Sadhanalaya". Elle y a suivi une formation monastique intense, consacrée 
entièrement à l'étude du sanskrit, de la philosophie indienne, des textes de l'Advaita Vedânta (Non-dua-
lité), des Écritures sacrées (Bhagavad Gîtâ, Upanishads), du chant védique, ainsi qu'à la méditation. En 
mars 2008, elle a reçu l’initiation dans l’ordre sacré du renoncement (sannyâsa).
A la demande de son maître, Swamini Umananda enseigne depuis plus de 20 ans l'Advaita Vedânta et sa 
vision de l'Unité. Alliant connaissance de la philosophie de l’Inde, expérience intérieure et réflexion sur 
le monde moderne, elle transmet cet enseignement dans toute sa pureté et avec une grande clarté, tout 
en sachant établir des passerelles entre cette vision philosophique et la culture occidentale.

Pour toute question, écrivez-nous : acielouvertalsace@gmail.com
Visitez notre site : www.acielouvertalsace.wordpress.com et notre page Facebook 

Bulletin d'inscription à retourner à :
A Ciel Ouvert Alsace, 14 boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………Tél : …………………………………………………………………… 

       Je m’inscris à la session du 12 janvier          à celle du 15 mars    à celle du 17 mai         
       
       Je ne suis pas encore adhérent. Je règle ma cotisation par chèque (Membre actif = 30 € ;
moins de 25 ans ou personne en difficulté = 10 € + justificatif à fournir ; membre bienfaiteur = 50 € ; 
membre donateur = 100 € ou +), et je bénéficie d’un tarif préférentiel pour les conférences organisées 
par A Ciel Ouvert Alsace. En adhérant à A Ciel Ouvert Alsace, vous adhérez également à A Ciel Ouvert.

Date de mon adhésion : ………………………………  Montant total (chèque joint) : ………………………………… 


