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Programme
VENDREDI 20 SEPTEMBRE (Hall Tagore)
14h

Inauguration / Ouverture du Salon par Kiran Vyas et les personnalités
Chants par Bhavana Pradyumna, musicienne

14h30 -15h30

Ateliers en parallèle :
. Sensibilisation Zéro déchet par Amandine Zajakala, conseillère environnementale « Ecolo Me »
. Conception et fabrication de meubles en carton, projet humanitaire par Valerie Moyah
. Projection du film « LIHAF : under the quilt » (90 mns)

16h30 -18h30

Table ronde cinéma animée par Laurence Benhamou, avocate, avec Ysé Brisson, Golda Sellam,
Emilie Caillon, Sandrine Angelscott, Michel Leviant et Jean-Louis Niewbourg suivi de
Questions / Réponses avec la cinéaste Namita Lal et les producteurs Golda Sellam et Marc Baschet

18h30

Visites des jardins de Tapovan : jardin des découvertes, jardin mandala, jardin potager et jardin planétaire

20h
21h15

Moment musical par «Contraste» quatuor de guitares acoustiques dirigé par David Garciarena et
Soirée Danse indienne avec Swathi Raghavan
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

7h-8h

Se réveiller : Yoga avec Hélène Chandra

9h -10h

Table ronde « Gandhi, la sagesse de la non-violence »
animée par Danièle Rousseau, présidente de « Carrefour des Sagesses » avec
Rune Jul Larsen, diplomate, Sujata Bajaj, artiste, et Kiran Vyas, philosophe,
dont les parents travaillaient étroitement avec Gandhi

10h -12h

« Swachhata Abhiyan » dans le cadre du World Cleanup Day , France circuit Run Eco Team :
marche de ramassage des déchets, organisée par Jean-Marie Hervieu

10h30 - 12h

Table ronde régionale « L’écologie et la Paix »
animée par Danielle Soret, présidente de SAS’d.i.t
. Les ateliers philo pour la paix par Isabelle Leroy
. Les actions locales pour cultiver la Paix par Eric Scarano, Maire de Sassetot
. L'engagement des agriculteurs de Sol en Caux pour respecter la Terre par Philippe Dru
. Le label « Pavillon bleu », l’écologie sur la plage de Fécamp par son responsable

13h30 – 14h30

Ateliers en parallèle :
. L’écologie émotionnelle à travers la musique du 21ème siècle par David Garciarena.
. Agir pour un monde plus propre «Sensibiliser aux déchets dans la nature»
par Jean-Marie Hervieu

15h - 16h30

Table ronde de l’agglomération Fécamp Caux Littoral
« Agir localement contre le réchauffement climatique»
. Présentation du diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
par M. Eric Scarano, Vice-Président en charge de l’environnement
et Mme Audrey Malicorne, chargée de mission du PCAET
. « TOR’ du Paysan » par Virginie Thuillier, circuit local de vente maraichère et safranière
. « AQUA CAUX » protection et gestion de l’environnement et du développement durable
par Etienne Simon, responsable des animations de l’association
. Economies d'énergie par Juliette Bailhache de l’Espace Info Energie

17h – 18h

«Ecologie, écomédecine pour sauver la planète » avec
. Dr Dominique Eraud, médecin homéopathe
. Kiran Vyas, praticien ayurvédique

20h30

Spectacle «Femmes de Lumière»
avec Mitchelée (narration, poésie, chants) et Alain Porte
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Programme
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
6h30 - 7h30

Se réveiller :
. Yoga des yeux par Jean Jacques
. Méditation par Laurence Benhamou

8h30 – 9h15

Ateliers en parallèle :
. Humusation par Francis Busigny, ingénieur conseil en valorisation des Eaux et déchets
. Les Abeilles par Cyril Leplay, apiculteur à Tapovan

9h30 –11h

«Université de la Paix – 150ème anniversaire de Gandhi avec
. Thierry Gaudin, président de Prospective 2100
. Philippe Barbry, diplomate, ambassadeur et ancien consul de France à Pondichéry en Inde
. Kiran Vyas, directeur de Tapovan Open University

11h – 11h30

Chants et mantras pour la Paix par Bhavana Pradyumna, musicienne

11h30 -12h15

Clôture du Jardin Planétaire par Kiran Vyas et les personnalités

12h15 -12h30

Aarti, cérémonie de la lumière pour la Paix dans le monde
par Falguni Vyas, vaidya ayurvédique

Tout au long du Jardin Planétaire,

Eric Grelet
dessinateur humoristique "en direct"
nous partagera son inspiration du moment
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,

La semaine de Gandhiji

du lundi 22 au vendredi 25 septembre

6h30 – 7h20

• Cours de yoga

9h - 10h30

• Ecologie et jardinage

12h30 – 13h30
et 18h30 – 20h

• Karma yoga

14h – 18h

• Travail sur l’environnement

20h

• Conférences, Satsang, Questions / Réponses
et Méditations
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Jardin
planétaire
samedi 21 septembre 2019 de 10h à 12h
dans le cadre du World Clean Day

Swachhata Abhiyan
Circuit Run Eco Team
•

•

•

Les plastiques ont fait d’immenses dégâts sur la Terre, dans la mer, dans le ciel
et l’espace et sont devenus un grand danger pour la planète.
M. Narendra Modi, 1er ministre de l’Inde, a repris l’idée de Gandhi avec
Swachhata Abhiyan et depuis 2014, l’inde fait des pas énormes pour sauver la
planète.
Aujourd’hui, par l’intermédiaire de la Run Eco Team, plus de 50.000 personnes
font leur jogging et ramassent des déchets sur leur parcours, dans plus d’une
centaine de pays.
A Fécamp, « Run Eco Team » sensibilise les jeunes et les adultes à l’impact
environnemental des déchets et des plastiques dans la nature et leurs
conséquences dans les océans.

Départ de TAPOVAN
amener gants de jardinage et chaussures de marche
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -  : 02 35 29 20 21 –  : symposium@tapovan.com

www. tapovan.com
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Jardin
planétaire
Vendredi 20 septembre à 20h

David GARCIARENA

Le musicien du 21ème siècle
et de l’écologie émotionnelle
guitariste et pédagogue,
accompagné de son quatuor CONSTRASTE

Moment musical (sur réservation 15 € / 10 €)
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -  02 35 29 20 21 –  symposium@tapovan.com
www. tapovan.com
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Jardin
planétaire

Vendredi 20 septembre 2019 à 21h15

avec
Swathi Raghavan
Spectacle (sur réservation 15 € / 10 €) à TAPOVAN
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -  : 02 35 29 20 21 –  : tapovan@tapovan.com

www. tapovan.com

Jardin
planétaire
Samedi 21 septembre 2019 à 20h30
dans le cadre des Journées de la Paix

FEMMES DE LUMIÈRE
spectacle co-créé par Mitchélée & Alain Porte
Représentation suivie d’un échange
avec Mitchélée & Alain Porte

(sur réservation 15 €/ 10 €)
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -  02 35 29 20 21 –  symposium@tapovan.com

www. tapovan.com
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Salon du Yoga et de
l’environnement
•

Agglomération de Fécamp
CAUX LITTORAL
Stand d’information sur le tri des déchets
et le compostage

•

•

• Valerie MOYAH
Expostion de meubles en cartons

• Le journal du Yoga
Pauline Lorenceau et Renaud Cellier

Centre de yoga et massage
Huguette Declercq - Lasne

. JOSSELINE MICHEL

Attention–Intention-Présence
Véronique Léveillé / Caroline Kayser
Massages et soins ayurvédiques, mini-cures
et cures personnalisées
•

Objets et peintures sur lin

•

«PSIO » Accélérateur de bien-être Ray
Lumino et relaxothérapie combinée.
Equipé d’un lecteur MP3, le PSIO combine
de la musique ou de la relaxation par la voix avec de la
stimulation par la lumière
Séances du matin : le yoga de l’esprit, méditation guidéesvisions positives
Séances de l’aprés-midi : récupération, concentration
relaxation
Séances du soir : gestion du stress, sommeil, ..
Et bien d’autres applications ….

BIO LIFE
Franz Dupont

• BLUE VALLEY
Manob Tagore,
Exposant célébrant le savoir
faire artisanal et les traditions
de l’Inde dont le Khadi
• ÊTRE EVEIL (sous réserve)
Béatrice Baby sage-femme et thérapeute Ayurvédique
Lydie Bocquel professeur de Yoga
présentent
Transmission – Respect – Energie
L’objectif de – ÊTRE - est d’organiser et de promouvoir toute
action de développement personnel : yoga, méditation,
sophrologie, soins ayurvédiques, alimentation-santé,
activités artistiques, voyages d’études, etc. Et souhaite
également être porteur de projets innovants pour les
activités en accord avec les objectifs de l’association..
• ECOBATI
Matériaux écologiques

• ESPACE INFO ENERGIE
Service public de conseils gratuits, neutres et
objectifs sur les économies d'énergie.
Partenaire de l’Agglomération de Fécamp qui
tient des permanences 2 fois /semaine
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/auquotidien/se-loger-ameliorer-son-habitat/espaceinfo-energie

•

Stand des professeurs de yoga formés
à Tapovan Open University
avec Eliane, Françoise, Valérie, ..

•
Trésors & Nature 07.83.34.20.04
Gamme de produits naturels au beurre de Karité non
raffiné.
La démarche solidaire de Trésors & Nature permet de
garantir un revenu régulier aux femmes d’une Coopérative
d’Afrique de l’Ouest auprès de laquelle
Trésors & Nature s’approvisionne.
Ces produits sont labélisés Bio Earth Durable et sont de
fabrication Française.
• Sarah VANDERMEERSCH
Conseillère en écoproduits
et vie saine
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Jardin
planétaire

Exposition Khadi Gandhi
Le tissu artisanal
et traditionnel de l’Inde

65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -  02 35 29 20 21 –  symposium@tapovan.com

www. tapovan.com
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Jardin
planétaire

Open University de Yoga et d’Ayurvéda
dirigé par Kiran Vyas

Exposition de peintures WARLI

art pictural aborigène de l'Inde
Les motifs graphiques sont simples : le cercle, le triangle et le carré.
Les peintures Warli sont exécutées sur un fond ocre, rouge ou noir.
La couleur blanche est obtenue à partir de pâte de riz, d’eau et de
gomme et placée à l’aide d’un bâtonnet de bambou mâchonné à son
extrémité pour lui donner la souplesse d’un pinceau.
TAPOVAN
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -  02 35 29 20 21 –  symposium@tapovan.com

www. tapovan.com
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Jardin
Open University de Yoga et d’Ayurvéda
planétaire
dirigé par
Kiran Vyas
Exposition
d’AZULEROS
par Daniel Bernage,
président de l’association Fleurs de Bois
Les azulejos, kesako ?
Ce sont ces motifs peints typiques de la péninsule ibérique.
Décorés principalement de camaïeux de bleu, mais aussi de l’orange
vif au jaune éclatant, du vert au ocres gradués.
Ils ont une gaieté folle.
C’est chaud et lumineux à l’image du pays qui les a vu naître !

TAPOVAN
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -  02 35 29 20 21 –  symposium@tapovan.com

www. tapovan.com
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Informations pratiques
Jardin Planétaire
et Salon du
Développement durable
20- 22 septembre
Sur réservation à
tapovan@tapovan.com

10 € / 5 €
20 € / 10 €
50 €
100 €

demi-journée
journée
carte Silver (valable 3 jours)
carte Gold (valable 3 jours avec places réservées)

Soirée : 15 € / 10 €
Moment musical et Danse indienne
ou Spectacle Femme de Lumière :
Réduction : Enfants, Etudiants, SAS’d.i.t.,
Habitants de Seine Maritime (avec carte identité), Exposants, Elèves de Tapovan

Repas de
fêtes
(ayurvédique et végétarien)

Buffet de Petit déjeuner
9 € (8h-9h)

Déjeuner ou dîner
25 € (12h-13h30 et 18h30-20h)

Soins ayurvédiques
Réductions spéciales
Abhyanga (45 mn) 70 € au lieu de 85 €

Kansu (30 mn) 40 € au lieu de 50€
Massage du dos (30 mn) 50 €

Mini-cure

210 au lieu de 230 €

Renseignements et réservations
 02.35.29.20.21 -  symposium@tapovan.com
www.tapovan.com
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Open University de yoga et d'Ayurvéda
dirigé par Kiran Vyas

Colloque International du

YOGA

et de l'AYURVEDA

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE L'AMBASSADE DE
L'INDE

Thème:

SANTE et le
BIEN-ETRE au quotidien
La

STRESS
DOULEURS
INSOMNIES

Vendredi 27 au dimanche

29
Septembre 2019

TAPOVAN - 65 route d'Anneville, 76540 Sassetot-le Mauconduit
Tel: 02 35 29 20 21 - Email: tapovan@tapovan.com
www.tapovan.com
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Programme
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

14h30

Ouverture du Colloque international de Yoga et d’Ayurveda

15h – 16h30

Forum des élèves et des enseignants
. 15h : Témoignage « ma formation à Mango Tree » par Stéphanie Lavaux, Marion Pays et Rodrigue Lami
. 15h30 à 16h30 en parallèle :
.Témoignage par les élèves du «Dhanvantri Institute of Ayurveda» à Prague (en anglais)
. Témoignage par Catherine, élève D.U. de Phyto-thérapie et d’Aroma-thérapie en Odonto-Stomatologie

17h – 18h30

Table ronde « Stress, les réponses du yoga et de l’ayurvéda »
. Ayurvedacharya Govind Rajpoot, président et fondateur du «Dhanvantri Institute of Ayurveda» à Prague
. Vaidya P. Nambi Namboodiri, directeur de Nagarjuna Ayurvedic Group

20h

Cérémonie de remise des certificats de Tapovan Open University
. Chants et mantras
. Allocution de Kiran Vyas et des professeurs invités
. Remise des certificats (étudiants de la promotion 2019)

7h - 8h

Ateliers en parallèle :
. Yoga de l’énergie avec Huguette Declercq, enseignante en yoga
. Yoga et méditation avec Falguni Vyas

9h -10h

Ateliers en parallèle :
. Vaidya Nambi Namboodiri
. Vaidya Mauroof Athique
. Kinésiologie avec Ines Saidani

10h30 –12h

Table ronde « Insomnie, les réponses du yoga et de l’ayurvéda » avec
. Vaidya Mauroof ATHIQUE, professeur de médecine ayurvédique à l’Université de Middlesex, GB
. Vaidya Bhaswati Bhattacharya, professeur de médecine ayurvédique au Cornell Medical College, New York

14h – 15h

Ateliers en parallèle :
. Atelier avec vaidya Bhaswati Bhattacharya
. Dr Florine Boukhobza, fondatrice du D.U. de Phyto-thérapie en Odonto-Stomatologie
. Cuisine ayurvédique avec Hari Bhai et Emma Olivier

15h30 – 17h

« Yoga , Ayurvéda pour la Santé et le Bien-être au quotidien » par
. Huguette Declercq, Présidente d’ «Atlantide » - Enseignante de yoga à Bruxelles- Belgique
. Prasanna Kerur, vaidya
. Mika de Brito, professeur de yoga

17h30– 18h30

Atelier de Yoga avec Mika de Brito

20h30

Soirée artistique : Chants lyriques avec Ione Ashmore

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

6h – 7h

Yagna avec ayurvedacharya Govind Rajpoot

7h - 8h

Ateliers en parallèle :
. Yoga du dos avec Huguette Declercq
. Yoga avec Hélène Chandra

9h -10h

Ateliers en parallèle
. Massage du bébé avec Sandrine Lemasson
. Atelier avec ayurvedacharya Govind Rajpoot
. L’effet des simples (herboristerie familiale) par Elisa Bourgeois

10h30–12h

Table ronde « La douleur »
. Dr Isabelle Negre, Directrice Evaluation traitement douleur à l'Hôpital Kremlin Bicêtre de Paris
. Isabelle Celestin-Lhopiteau, Psychologue-Pyschothérapeute Directrice de l’IFPPC , Responsable du D. I.U.
Hypnose et anesthésie de la Faculté de médecine Paris Sud
16
. Dr Florine Boukhobza, Fondatrice du D.U. Phytothérapie et Aromathérapie en Odonto-Stomatologie

Open University de yoga et d'Ayurvéda
dirigé par Kiran Vyas

Colloque international de Yoga et d’Ayurvéda

Samedi 28 septembre à 20h30

Spectacle (sur réservation 10 € / 5 €) à TAPOVAN
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -  02 35 29 20 21 –  symposium@tapovan.com

www. tapovan.com
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Infos pratiques
Colloque international • Colloque : 120 € (du vendredi 14h au dimanche 14h)
de Yoga et d’Ayurveda • Réduction Etudiants : 60 € (élèves de Tapovan ou du Dr BOUKHOBZA)
27- 29 septembre

• Forfait spécial colloque : 520 € au lieu de 650 €
(incluant colloque à 120 €, mini-cure à 230 €, repas à: 118 €, hébergement à 180 € et taxe de séjour à 2 €

• Réduction étudiants : 350 € (élèves de Tapovan ou du Dr BOUKHOBZA)
•

Spectacle (samedi 28 septembre) : 10 € (réduction étudiants ou Sass’dit : 5 €)

Repas de fêtes
(ayurvédique et végétarien)

Buffet de Petit déjeuner
9 € (8h-9h)

Déjeuner ou dîner
25 € (12h-13h30 et 18h30-20h)
Forfait Etudiants : 60 €
pour tout le colloque
(élèves de Tapovan ou du Dr BOUKHOBZA)

Mini-cure ayurvédique
Harmonie
(avec pichauli, kansu , etc ..)
230 €
Réduction Etudiants : 150 €
(élèves de Tapovan ou du Dr BOUKHOBZA)

Hébergement
à partir de 90 € par chambre et par nuit
Forfait Etudiants : 80 €
pour tout le colloque
(élèves de Tapovan ou du Dr BOUKHOBZA)

Renseignements et réservation
Tapovan . 65 route d’Anneville . 76540 .Sassetot le mauconduit
 02.35.29.20.21 -  symposium@tapovan.com

