
 

• ASSOCIATION SUNYOGI UMASANKAR FRANCE • 16 rue de Bressey 21560 Arc sur Tille, France 

Sunyogi Umasankar voyage à travers le monde pour donner des stages et ateliers. 

http://www.sunyogi.fr  et   http://www.sunyogi-umasankar.info 
 

 

Conférence de Sunyogi Umasankar 
jeudi 30 avril 2015 • de 17:30 à 18:45 

Restaurant Le Shanti, 69 rue Berbisey, 21000 Dijon. 
 
 

Expériences abordées lors de la conférence : 
• 6 ans et 60 000 km de marche à travers l'Inde pieds nus, sans possessions, sans argent (podobroj) 
• 2 ans de retraite spirituelle dans l'Himalaya 
• les messages de Mahavatar Babaji pour la paix, l'unité, la fraternité universelle  
• Qu'est ce que le SUNYOGA ? Quels en sont les bénéfices pour la vie de tous les jours ? 
 
Contact : Jonathan 06 82 37 02 27 (association Sunyogi Umasankar France) 
Traduction anglais - français : Louis (association Sunyogi Umasankar France) 
Participation : 5 euros avec thé ou tisane à volonté 
 
 
Sunyogi Umasankar vient spécialement du Bengale de l'Ouest, Inde, pour donner un stage 
de SUNYOGA du 1

er 
au 3 mai 2015 à Orgeux (21490), à 11km à l'est de Dijon. 

 
Il est un authentique disciple de Mahavatar Babaji dont il a reçu 2 enseignements lors de sa 
retraite spirituelle de 2 ans dans l'Himalaya (Tapovan, altitude 5500m). Sunyogi Umasankar 
partagera avec nous son expérience et sa rencontre avec ce grand maître. 
 
Sunyogi Umasankar enseigne le SUNYOGA et la mise en pratique du but de Mahavatar 
Babaji pour l'humanité. Il vient en France pour la première fois à Dijon pour la conférence du 
30 avril suivie du stage exceptionnel du 1

er
 au 3 mai 2015. Le stage commence dès le 

lendemain de la conférence à 6:30 pour trois jours ouverts à tous, débutants ou pratiquants 
expérimentés, enfants ou adultes. Pour toutes les informations veuillez vous rendre sur le 
site français http://www.sunyogi.fr. Suite à la réservation de 30 participants, il reste 20 places 
disponibles pour ce stage unique en France. 
 
« La méditation est un voyage, le chemin vers une vie paisible, un esprit paisible et la Paix 
en son coeur. »  Sunyogi Umasankar 

http://www.sunyogi.fr/

