
COURS DE SANSKRIT VIVANT  
NOUVELLE FORMATION A PARTIR DE JANVIER 2018 

 
AVEC  Hélène Marinetti, Dîpa, qui enseigne le sanskrit depuis plus de 20 ans, par Cours par 

correspondance, ateliers, stages etc. 

Grande expérience, également, dans l’enseignement du chant de mantra, de la philosophie 

indienne, de travaux sur textes… 

 

CONTENU DU COURS ORAL DE SANSKRIT  (COS) : 

 

Je propose à tous les pratiquants du yoga, à tous les passionnés de culture 

indienne, et autres amateurs, une formation en langue sanskrite classique, 

selon un programme ajusté aux besoins et intérêts des participants. 

  

Ce programme comprendra : 

-Les bases de la langue classique, l’alphabet, la phonétique, la formation des 

mots, les racines et vocabulaire, les déclinaisons et conjugaisons,  etc. 

 -L’écriture Devanâgarî, la translittération, la lecture et la prononciation. 

-Le chant de mantra, l’étude des textes, l’explication de sûtra, etc. 

- De petites séances de sanskrit oral, pour assimiler les règles, exercer la 

mémoire, et s’amuser aussi. 

Et toutes les surprises hors programme, nées de l’étude vivante, de la 

rencontre, de la synergie du groupe. 

De nombreux documents première main seront remis aux élèves, avec 

exercices obligatoires à faire, d’un atelier à l’autre. 

 

ENGAGEMENT DU GROUPE : 

 

C’est une occasion rare, sinon unique, qui vous est proposée : être initié à la 

langue sacrée. Il est donc nécessaire que le groupe soit constitué de personnes 

sérieusement motivées. 

La formation se poursuivra sur trois années, avec chaque fois une progression 

adaptée. 

L’engagement des élèves doit être total. Assurez-vous que vous aurez du temps 

à consacrer à cette étude, que vous serez libre pour la plupart des dates de 

rencontre. 

Les ateliers seront enregistrés, et rattrapables en cas d’absence, contre 

paiement  entier de l’atelier ( fichiers audio et documents). 

Nul besoin de connaissances spéciales, seule compte une forte motivation.  
 

 

 

 



 

 

RYTHME DES ATELIERS ET DATES : 

 

Un dimanche toutes les cinq-six semaines environ,  

De 10 heures précises à 17 heures. 

Pause déjeuner d’une heure. Apportez votre repas et boissons. 

 

Première rencontre le 14 janvier 2018 

 

LIEU DES RENCONTRES : 

 

Chez Denis Billo 

2bis, place des pénitents 

83310 GRIMAUD 

 

 

PRIX : 80 € par dimanche 

65
e
 pour ceux qui ont des problèmes financiers. 

 

CONTACTS : 

 

Hélène Marinetti, Dîpa : 

 06 50 27 73 55  ET  09 86 21 98 56 

sanskritam@orange.fr 

Site web : www. Le cahier de satya, suivre le lien. 

 

 

Inscription à faire à Denis 
mail@yoga-darshan.com 

06 11 10 66 24 

 

 


