
Avec Patrick Torre

Les 21 et 22 Avril 2018
à Lanton

Yoga du SonProgramme du Week-end du 20 au 22 avril 2018

•Conférence :  Organisée par le Cercle de Hatha Yoga de Biscarosse, 
vendredi 20 avril à 18h30

Thème : Yoga du Son et méditation de l éveil à la réalisation
Salle ATHENEE - Place  ST  CHRISTOLY   33000 BORDEAUX à 18H30 -  Participation : 10 €

•Week-end de Yoga du son avec Patrick Torre
à Lanton : Chants sacrés et Meditation de l éveil à la réalisation
Mantra-thérapie,  Chakra-thérapie, pour une évolution psychique et spirituelle

Salle du Braou à Lanton -  Samedi 21 avril 9h30 - 17h00 et Dimanche 9H30 à 12H30
Participation  100 € / le  Weeck-end         ou 60 € le Samedi seulement.

•Concert chants sacrés               Eglise de Lanton
avec Patrick Torre Chants sacrés inter-actifs 
Samedi 21 avril à 18 h00  -  Participation : 8 € sur place 

Organisé par l’Association Au Coeur du Yoga
Nadine : 06 11 79 38 16  Jacky  : 06 79 03 39 12

Salle du Braou 33138 Lanton 9h30, les 21 et 22 Avril 2018
www.yogaduson.net



Formulaire d’inscription

•Week-end de Yoga du son avec Patrick Torre
à Lanton : Chants sacrés et Meditation de l éveil à la réalisation

Mr ou Mme    ..............................................     ...........................................      ( Nom et Prénom )

Adresse : ..........................................................................................................................

Code Postale  ..................................      Ville :   ...........................................................

N°de téléphone  : ................................. Mail ..........................................................

(Cochez le ou les cases)

Veuillez trouver un chéque de 100€ pour ma participation au  Week-end

ou           Veuillez trouver un chéque de 60 € pour ma participation au  samedi seulement
et

Je participerai Vendredi 20 avril  à la conférence à Bordeaux   Salle ATHENEE - 
Place  ST  CHRISTOLY   33000 BORDEAUX à 18H30 -  Participation : 10 € sur place

Je participerai Samedi 21 avril à 18h00 à l église de Lanton
- Participation : 8 € sur place 

le Yoga du son 

Patrick Torre 
Créateur du Yoga du Son en Europe

Depuis 30 ans, Patrick Torre transmet l’art des mantra et du chant har-
monique dans le cadre de l’Institut des Arts de la Voix. Cee école interna-
tionale a pour vocation de former les Professeur de Yoga du Son en France,
en Suisse et en Italie. Il propose une synthèse unique des techniques vibra-
toires anciennes conduisant à la méditation et au développement de la
Conscience. 

Son travail est nourrit des traditions tantriques Cashmirienne et tibé-
taine. Il s’est passionné pour les richesses vocales du bouddhisme, de l’in-
douisme, du soufisme, du taoïsme et bien dautres pratiques ésotériques.
Aujourd’hui cet enseignement est le fruit de ses expériences mystiques et
d’une compréhension multidimensionnelle de l’homme.

Respectueux de toutes les traditions et religions, mais libre de dogmes,  Le carac-
tère universel de cet enseignement est reconnu par la Fédération Nationale de
Yoga du Son FNYS

RENSEIGNEMENTS :
Nadine : 06 11 79 38 16 Jacky : 06 79 03 39 12
www.aucoeurduyoga33.com 
Mail : aucoeurduyoga33@orange.fr

A retourner avec votre réglement 
à
Association Au coeur du Yoga
14 av du Pitey 33138 Lanton


