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Du Lundi 28 septembre au Samedi 3 octobre 2015
Bramachari Ishan

Imam Ibrahim MULLA
Monseigneur Gilbert AUBRY

Soeur Marie Bernadette
Dr TULSI



Du Lundi 28 septembre 2015 au Vendredi 2 octobre 2015
De 19h à 20h  à la Salle p�yvalente de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis

Jusqu’au 1� octobre 2015
Chaque c�férence s�a suivie d’une méditati� guidée, animée p� le Dr Tulsi s� :

Vendredi 2 octobre 2015
S�rée - Spectacles

Sal� d’h�ne� de l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis

Lundi 28 septembre 2015
“ Non - violence et non - dualité : les fondements philosophiques 
  de l’inclusion dans l’hindouisme.  ” - Bramachari Ishan

Mardi 29 septembre 2015
Point de vue de l’Islam par Imam ibrahim mulla 
Imam de la grande mosquée de Saint-Denis de La Réunion.

mercredi 30 septembre 2015
Point de vue de l’Église catholique par monseigneur gilbert aubry 
Évêque de l’église catholique de Saint-Denis de La Réunion.

jeudi 1er octobre 2015
Point de vue par Sœur Marie Bernadette Supérieure générale 
de la congrégation des sœurs de Marie Immaculée.
vendredi 2 octobre 2015
Point de vue par Sœur Marie Bernadette Supérieure générale 
de la congrégation des sœurs de Marie Immaculée.

– la réducti� du s�ess (chant des mantras, et utilisation des mudras)
– la pratique du yoga et de la méditati� adaptée aux p�s�nes en situati� de handicap
– le yoga Nidra (relaxation profonde) et la méditation
– sessi� spéciale pour les p�ents et les éducate�s de p�s�nes en situati� de handicap

- À partir de 20h30, Chant, danse, rencontres entre personnes en situation de handicap 
  et les artistes

Samedi 3 octobre 2015
Salle p�yvalente de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis

– À partir de 10h30, Ateliers de créativité, chant, mandala de lumières et chant de la paix
- À partir de 20h30, Nuit de la méditati�


