NIDRA YOGA
SPARSHA-BUDDHI SADHANA
Toucher et Intuition / Contacter l’au-delà du Connu
Atelier en ligne d’exploration de
l’ « Impalpable Prescience»

8 et 9 Mai 2021 avec André Riehl
Programme co-organisé par
Fédération Nationale de Yoga Traditionnel de Toulouse (www.fnyt.fr)
Nidra Yoga International (www.nidrayogainternational.com)
Espace Kalyana de Genève (www.espace-kalyana.ch)

Depuis des millénaires, les enseignements des yogas traditionnels mettent
en avant l’existence d’un état de perception, la Conscience Unitive, dont il
est dit posséder la faculté de réaliser la nature originelle du "Vivant", et
aussi l’ensemble du tissage organisant toutes les relations entre matière,
pensée, énergie et monde subtil.
L’exploration des contenus de cet ensemble par des générations de yogis a
conduit à l’affirmation qu’une fonction traditionnellement appelée buddhi
serait l’outil privilégié favorisant un retournement intérieur vers ce
"Vivant".
Buddhi, fréquemment traduit par intelligence supérieure, est un état de
prescience intuitive ayant l’aptitude de pressentir l’état d’unité, sens
véritable du mot yoga. Ce retournement intérieur envers l’unité est
présenté comme la dernière et la plus subtile possibilité de se libérer des
contraintes conflictuelles engendrées par notre rapport duel au monde et
à ses vicissitudes…
Les mêmes enseignements traditionnels parlent également de l’existence
d’une grâce de compassion, yoga kripa, venant à la rencontre de cette
prescience intuitive, provoquant ainsi la réalisation définitive dans laquelle
tout sentiment de séparation s’évanouit.
Cette rencontre, dans une partie des enseignements originaux du nidrâ
yoga, était également appelée asparsha yoga, ou "Yoga du Non-Contact".
L’asparsha yoga ayant peu à peu disparu du grand corpus des yogas dits
modernes, s’est cependant maintenu dans les cercles très fermés des
lignées ascétiques jusqu’à être intégré dans les enseignements du Nidrâ
Yoga.
Existe-t-il un état que l’on puisse explorer à un tel degré d’expansion qu’il
permet à la grâce de descendre dans la conscience du yogi ?
Cette question récurrente depuis des millénaires ne saurait trouver de
réponse que dans une expérience intime dont le langage ne peut en
exprimer la réalité.
Sparsha-Buddhi Sadhana, programme de cet atelier en ligne, est à
envisager comme une exploration pratique de cette question de la

dimension sacrée de la vie située au-delà du langage et de la rationalité
dans les replis de la conscience.

L’atelier proposé ici est organisé en deux séances :
- Samedi 8 Mai de 17h00 à 19h30
- Dimanche 9 Mai de 9h00 à 11 h30

Programme
Sithilikarana : Exploration des niveaux de la relaxation très profonde
Dharana : développement et déclinaison des états de la concentration
soutenue.
Granthi Triya : les trois fonctions énergétiques résistantes: vitalité,
affectivité, réflexion.
Utilisation des symboles, décryptage des images subconscientes.
Sparsha : détente approfondie des trois couches de la peau et des
capteurs tactiles, développement du toucher subtil, activation de la
transmission nerveuse jusqu’au centre du cerveau, détente de l’aire de la
tactilité dans le cerveau et nettoyage des mémoires sensorielles.
Pratyahara : rétraction des fonctions sensorielles permettant le
retournement de l’attention vers l’état de prescience intuitive.
Buddhi : activation de l’intuition et approche/ invitation au mystère du
"Vivant"
Dhyana : l’état méditatif au-delà des limites de la sensorialité.
Organisation pratique
Chaque personne inscrite recevra par email un lien pour se connecter
directement sur son ordinateur, son téléphone portable ou sa tablette, qui
permettra de voir et entendre André, et aussi de voir chacun des autres
participants à cet Enseignement.
La connexion est extrêmement simple ; il suffira de cliquer sur le lien.

Inscription
L'inscription se fait par mail sur mailto:eveline@espace-kalyana.ch
Chaque personne inscrite recevra, après la confirmation de paiement. par e-mail un
lien pour se connecter directement sur son ordinateur, son téléphone portable ou sa
tablette, qui permettra de voir et entendre André, et aussi de voir chacune des autres
personnes participant à cet Enseignement.
La connexion est extrêmement simple; il suffira de cliquer sur le lien.
N.B : Les deux séances étant indissociables, il n’est pas possible de s’inscrire pour une
seule.
Participation
60 CHfr pour l’ensemble des 2 séances à régler par virement bancaire avant le 7 Mai
2021 sur le compte Postfinance Eveline Waas Bidaux 1255 Veyrier
Numéro de compte 30-117077-3 IBAN CH71 0900 0000 3011 7077 3 ou par
TWINT au +41 79 25 35 111

