Du 30 mai au 2 juin 2019
From May 30 to June 2, 2019

Palais des Congrès de Liège
4020 Liège - Belgique

« Le yoga est l’arrêt des pensées asservies aux objets des sens.
Cela est réalisable sans grand effort pour celui qui est toujours en svādhyāya.
Svādhyāya est le chant védique et l’étude de sa signification avec un ācārya. »
« Yoga is Cessation of thinking of sense objects. That is achieved with little effort for one
who is ever in svādhyāya. Svādhyāya is Vedic chant and learning its meaning from an ācārya. »
TKV Desikachar (Taittirīya Āraṇya 3.15)

Radha Sundararajan et Simone Moors partagent un respect et une admiration mutuelle ainsi qu’une profonde
affection. C’est avec enthousiasme qu’elles vous convient en Belgique à la seconde édition du séminaire de chant
védique sur la Taittirīya Āraṇyaka. Ce séminaire s’adresse à des personnes possédant les bases dans cette
discipline.
Radha Sundararajan and Simone Moors share great mutual respect and admiration as well as deep affection. You
are warmly invited to attend to the second edition the seminar on Taittirīya Āraṇyaka to be held in Belgium. This
seminar is aimed at people who are already familiar with this discipline.
Radha Sundararajan est une élève directe de Srī TKV Desikachar, lui-même fils et élève du
légendaire Yogācārya T. Krishnamacharya.
Elle s’est engagée dans le domaine du yoga et du chant védique depuis une trentaine d’années.
Elle a aussi été consultante en yogathérapie, formatrice de professeurs de yoga et de chant
védique.
Radha a été associée avec le Krishnamacharya Yoga Mandiram (KYM) à Chennai pendant
quelque 25 ans en tant que consultante en yogathérapie, professeur de yoga et de chant
védique.
Elle a aussi été la directrice du Vedavani, département du KYM pour le chant védique, et
directrice du Sannidhi de Krishnamacharya (SKY) pendant deux ans.
Elle enseigne maintenant indépendamment de toute organisation. Pour répondre à la
demande de ses nombreux élèves, elle se déplace à l’étranger et transmet le précieux
enseignement de T. Krishnamacharya.

Radha Sundararajan is a direct student of Srī TKV Desikachar, son and student of the legendary
Yocācārya T. Krishnamacharya.
She has been in the field of Yoga and Vedic chanting for nearly 30 years and also a Yoga
therapist, consultant, Yoga teacher trainer and Vedic chant teacher trainer touching the lives of
many students from the heart.
She has been associated with the Krishnamacharya Yoga Mandiram in Chennai (KYM) for
nearly 25 years as a consultant Yoga therapist, teacher of Yoga and Vedic chanting.
She was also Director of the Vedavani chanting department of KYM and was for 2 years
Director of Sannidhi of Krishnamacharya Yoga (SKY).
Now she is teaching independently and has traveled extensively to spread the teachings of the
Yogācārya T. Krishnamacharya

Simone Moors a approfondi son expérience dans le domaine du yoga à Chennai
(anciennement Madras) pendant plus de 25 ans.
Elle a été élève directe de TKV Desikachar. Elle a étudié le chant védique avec son
épouse Menaka et avec Radha Sundararajan. Dès 1992, Simone commence à
transmettre le chant védique. Avec la bénédiction de Desikachar, elle crée la
première école de formation de professeurs de chant védique en Europe. Celle-ci
portera le nom « svādhyāya ».
Actuellement, Simone se consacre entièrement aux cours individuels. Elle soutient
et accompagne un grand nombre de professeurs de yoga et de chant védique.
Simone Moors broadened her knowledge and experience in the field of yoga in Chennai
(formerly Madras) for some 25 years.
She has been a direct student of TKV Desikachar and she has studied Vedic chanting with
Menaka Desikachar and Radha Sundararajan. She started teaching Vedic chanting herself in
1992. With Desikachar’s blessing, she founded the first European school to train Vedic chanting
teachers called « svādhyāya ».
Currently, Simone is dedicating her time entirely to private teaching. She supports and guides a
large number of yoga and Vedic chanting teachers.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DATES : du jeudi 30 mai 2019 à 16h au dimanche 2 juin 2019 à 12h30
WORKSHOP DATES: Thursday, 30 May 2019 4pm to Sunday, 2 June 2019 12:30 pm
LIEU : Palais des Congrès de Liège | Esplanade de l’Europe 2 | 4020 Liège | Belgique
VENUE: Palais des Congrès de Liège | Esplanade de l’Europe 2 | 4020 Liège | Belgium
COÛT : 340 €. repas-sandwich compris (le vendredi midi et le samedi midi)
WORKSHOP FEES: 340 €. Fees include a sandwich (Friday and Saturday noon)
Chaque participant prend l’organisation de son logement en charge.
Each participant is in charge of his/her accommodation.

L’inscription est validée par le versement par virement bancaire d’un acompte de 140 € non
remboursable. Communication : « Nom, prénom, Ascension 2019 ».
Une confirmation vous sera adressée par email.
Le solde (200 €) sera payé en espèces lors de l’accueil ou par virement bancaire au plus tard le 30 avril 2019.
N’oubliez pas de compléter et d’envoyer votre bulletin d’inscription.
Registration is confirmed as soon as a bank transfer of 140 € (nonrefundable) is made.
Subject line : Family name, first name, Ascension 2019.
A confirmation will be sent by e-mail.
The balance (200€) will be paid in cash on the first day or with a bank transfer on 30 April 2019 at the latest.
Please, do not forget to fill in and send the registration form below.

BULLETIN D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM
à renvoyer avant le 15 février 2019, par email ou à l’adresse postale suivante :
to be sent by February 15, 2019 by mail or to the following mailing address:
Isabelle Chatel, Armand Bury 200, 6534 GOZÉE, – Belgique / Belgium
vedic.chanting.seminar@gmail.com
Nom / Family name :
Prénom / First name :
Rue / Street :
Code postal / Zip :
Pays / Country :
Tél. fixe / Home phone :
Mobile :

Localité / City :

Email :

Je m’inscris au stage de chant védique du 30 mai au 2 juin 2019
Je verse un acompte de 140 € sur le compte bancaire de Svādhyāya-Bhakti ASBL, Compte bancaire :
BE05 8601 1518 7175 - BIC : NICABEBB. Les chèques bancaires ne sont pas acceptés.

I hereby register for the Vedic Chanting Workshop from May 30 to June 2, 2019
I pay a deposit of 140 € on the bank account of the Svādhyāya-Bhakti ASBL: BE05 8601 1518 7175 - BIC:
NICABEBB

