Séminaire d'Astrologie Cosmique
Draguignan : 24, 25 & 26 août 2018
*
Astrologie de Sri Yukteswar – Lignée du Kriya Yoga

Avec Jean Lin - Astrologue & Enseignant
disciple de Swami Shankarananda Giri.

*
L'astrologie Cosmique est spécifique aux moines et enseignants de la lignée du Kriya
yoga. Elle remonte aux temps les plus anciens des Rishis et a été revivifiée par Sri
Yukteswar il y a plus d'un siècle. Elle contient toutes les racines de la connaissance du
monde physique et du monde spirituel. C'est l'astrologie des Yogis, qui sera une aide
précieuse pour tous les aspirants qui à notre époque se tournent vers la voie du Yoga.

1ère partie
• Origines de l'Astrologie Cosmique de Sri Yukteswar
• Le système solaire et le corps astral humain (chakras)
• Le karma et le thème astral natal
• Etude approfondie du Soleil et de la Lune, puis des autres planètes en
fonction du temps restant
Ce programme est ouvert à toute personne, débutante ou confirmée, intéressée par
le yoga, l'astrologie, l'ayurveda, etc.. Aucune connaissance préalable n'est requise pour
la première partie.

Swami Sri Yukteswar (1855- 1936) fut le Guru de
Paramahansa Yogananda. C'est un Maître réalisé dans la
lignée du Kriya yoga et un astrologue respecté à travers
toute l'Inde. Par sa haute vision spirituelle, et en accord
avec les lois de l'évolution, il a rétabli les règles fondamentales qui existent entre le Ciel et la Terre, entre le
Cosmos et le corps humain, le"Brahmanda Purusha”.
« Sri Yukteswarji avait l'habitude de dire que pour
parfaire son éducation, chacun devrait apprendre les
bases de l'astrologie. Il considérait que même un
soupçon de cette connaissance cosmique serait à
même d'éclairer le chemin de tout chercheur sincère
et de l'aider dans son développement. »

Jean Lin a commencé à apprendre l'Astrologie il y a 18 ans et s'est formé auprès de son
maitre, Swami Shankarananda Giri, moine Indien de la lignée du Kriya Yoga. Il a eu la chance
de vivre et de pratiquer l'astrologie auprès de lui et de recevoir ses enseignements directement
« de bouche à oreille ». Jean Lin vit et enseigne à Paris et se déplace partout en Europe et
ailleurs pour partager la connaissance qu'il a reçue. Il est également Kriya yoga acharya,
enseignant habilité à transmettre l'initiation à la méditation du Kriya Yoga.
Il est possible de réserver une consultation pendant le week-end, ou bien le lundi 27 (de
9h00 à 12h00). Les consultations sont individuelles ou en couple, pour votre enfant, un parent,
un ami... Pensez à fournir votre jour, heure et lieu de naissance. Prix : 60€ pour les participants
au programme (au lieu de 80€ habituellement)

Contact : astrokriya@gmail.com

site web : www.astrologievedique.fr

---------- Programme ---------Vendredi 24 août :
16h00 - 18h00

Arrivées et installations dans les chambres

18h00 - 19h00

Aarati & méditation

19h00 - 20h00

Introduction à l'Astrologie Cosmique

20h00

Repas

Samedi 25 et dimanche 26 août :
06h00 - 07h30

Aarati, yoga et méditation

07h30 - 09h00

Petit-déjeuner

09h00 - 12h00

Enseignement astrologique

12h00 - 15h00

Déjeuner et repos

15h00 - 18h00

Enseignement astrologique

18h30 - 20h00

Aarati & méditation

Le dimanche les départs peuvent se faire à partir de 18h00 – possibilité de dormir une nuit de plus.
* (l'Aarati -rituel d'offrande- ainsi que la méditation sont facultatifs)

----------- Conditions ---------Prix : 170 € - du vendredi 18h00 au dimanche 18h00
Le tarif comprend 120 € pour l'enseignement et 50 € pour l'hébergement complet (30 € pour ceux
qui rentrent dormir chez eux). Il y a 2 chambres de 4 lits plus une Yourte dans le jardin. Il est aussi
possible d'apporter sa tente. Les repas sont végétariens, de style indien, leur préparation et les
vaisselles seront faites en commun, dans un esprit d'ashram. Le prix pour l'hébergement a été
calculé au plus bas, sans idée de profit.

--------------- Lieu -------------Chez : Lisa Fortini - « Namaste Yoga Draguignan » Quartier le Clos - D955 - 83300 - Chateaudouble
Les places sont limitées, réservez dès maintenant
Par téléphone : 0670022298 - ou par mail : Mahadeva-ashram@gmail.com
Lisa Bhairavi nous reçoit dans sa maison située à la sortie de Draguignan, dans un cadre
naturel, au bord d'une rivière. Professeur de yoga dans la région, elle vient de fonder un
centre spirituel à Bénarès pour dispenser le yoga et l'enseignement védique, en collaboration
avec Rahul Ananda Kashi, gardien d'une longue tradition Brahmanique. C'est Rahul ji qui
accomplira l'Aarati du matin et du soir, comme il le fait tous les jours en Inde. l'ashram de
Bénarès est aussi le commencement d'un centre d’accueil pour enfants. Nous pourrons les
soutenir par des dons à l'association « Mahadeva ashram France »

