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L'association Les enfants de Ram vous invite à rencontrer ou 
retrouver Ramchandra au Pont du Secret à Paimpont (35) pour une 
retraite intensive de retour à soi et à la santé.

All life is yoga
« Toute la vie est yoga » C'est sur cette base que Ramchandra nous 
invite à le rejoindre ! Le yoga est, fondamentalement, une 
discipline de vie qui englobe toutes les dimensions de l'être humain 
et de la vie quotidienne. Bien au-delà d'une activité corporel, il 
invite à vivre la moindre action comme un acte profond, 
régénérateur, unifiant, multidimensionnel et spirituel, quel que soit 
cet acte. 

« Partager les cours et enseignements de Ramchandra est une 
occasion unique tant sa simplicité, sa profondeur et son immense 
générosité sont contagieux et une source incroyable d'inspiration. 
Avec lui, le yoga et tout acte prennent une autre dimension ! »

Solidarité
École, ferme en agriculture biologique, orphelinat, ateliers 
d'artisanat, centre culturel, la totalité des recettes de cette 
retraite soutient financièrement toute l'organisation de Ramchandra 
au Népal pour donner une vie, une dignité et un avenir à des 
enfants issus des milieux les plus défavorisés du Népal.

Le Pont du Secret
Le Pont du Secret est une maison d’hôtes où ont lieu de nombreux 
événements autour du Bien-Être et de la santé. Brigitte, la 
maîtresse de maison, met tout l’espace à disposition à des prix très 
abordables pour faciliter la venue de Ramchandra, en pleine saison 
touristique !



Programme 
Concocté par Ramchandra lui-même, ce programme est une 
invitation à plonger dans une activité spirituelle intense touchant à 
toutes les dimensions de soi : physique, émotionnelle, mentale, 
psychique, énergétique et vibratoire. 
• 5:30 : Réveil 
• 6: 30 - 7:30 : Pranayama - pratique respiratoire invitant à prendre 
conscience de notre énergie vitale, appelée Prana en sanskrit, pour 
réguler et affiner la respiration, mieux la respecter et mieux la 
gérer. 
• 7:30 - 8:30 : Petit déjeuner 
• 8:30 - 9:30 : Méditation du cœur 
• 9:30 - 10:30 : Yoganidra - pratique de relaxation profonde yogique 
(concentration/méditation/contemplation), pratiquée en position 
allongée, qui permet d'accéder de manière consciente à 
l'inconscient. 
• 10:30 - 12:30 : Yoga - Asanas (ou postures) avec beaucoup de 
relaxation, pour améliorer la détente, la souplesse et la circulation 
sanguine du corps. 
• 12:30 - 1:30 : Déjeuner à base des produits bios de la Ferme et 
cuisiné selon les connaissances ayurvédiques de l'alimentation-santé 
par une jeune fille de l'ashram. 
• 1:30 - 3:30 : Repos 
• 3:30 - 4:30 : Marche consciente 
• 4:30 - 5:30 : Yoganidra 
• 5:30 - 6:30 : Pranayama 
• 6:30 - 7:30 : Dîner 
• 7:30 - 9:00 : Enseignements, questions-réponses et Bhajans 
• 9:00 - 9:30 : Méditation du cœur 
• 9:30 : Dodo 



Ramchandra : une vie… une œuvre au service des enfants 
Né dans une famille très pauvre du Népal, dans un village éloigné de 
l'Himalaya, sans école, il quitte, à pied, sa famille et son pays à l’âge de 12 
ans pour l'Inde où il pense pouvoir trouver du travail afin d'aider sa famille. 
Il découvre d'un seul coup les voitures, les trains, l'électricité… et tant de 
choses. 

De familles en errances, sans abri et sans nourriture, en passant par 
l'armée, il devient sâdhu, moine errant, apprend le sanskrit et l'anglais. 

Découvrant un livre de Sri Aurobindo, il atterrit à l'ashram où vécurent le 
Saint et La Mère. Il arrive enfin "chez lui". Il y reste 12 ans. 

20 ans après son départ, il retourne au Népal. Il est profondément touché 
par la souffrance des enfants, le nombre d'entre eux non scolarisés, la non-
éducation des filles et le quasi-esclavage de certaines. 

Avec ses économies d'enseignant en Inde, il décide d'acheter un bout de 
terre et une petite maison de pierres sur les hauteurs de Katmandou, sans 
eau, sans électricité et sans toilette. Il accueille une première enfant, et, 
petit à petit, arrivent de nouveaux enfants. Il les nourrit, les abrite, leur 
enseigne les matières scolaires et leur donne une éducation artistique et 
spirituelle. Il achète une vache, se met à fabriquer de l'encens…

L'éducation offerte est basée sur la philosophie et la discipline spirituelle 
initiées par Sri Aurobindo et Mère (fondatrice d'Auroville). Elle vise à 
développer le non-égoïsme chez l'enfant, sa parfaite santé et une grande 
dignité d'être afin d'offrir le meilleur de lui-même à sa famille, au monde 
et à la vie.

Aujourd'hui, les ashrams accueillent plus de 170 enfants et une 
cinquantaine d'adultes (dont un grand nombre sont arrivés enfant à 
l'ashram), sans compter les 120 vaches !

Les plus anciens prennent la relève : ils enseignent, gèrent et continuent le 
formidable travail de Ramchandra. 

« La Grâce divine fait des miracles ! » dit-il. 



Animation
Swami Ramchandra Das, fondateur du Sri Aurobindo 
Yoga Mandir, Népal… et "mama" de 750 enfants depuis 1993.

Accueil
Brigitte, la maîtresse de maison et Abel 
Rita, une jeune fille du Sri Aurobindo Yoga Mandir,
accompagnera Ramchandra comme cuisinière dédiée au groupe.

Dates : Du jeudi 25 au mercredi 31 juillet 2019 inclus

Lieu : Le Pont du Secret, 35380 Paimpont 
www.gitedupontdusecret.fr

Inscriptions hébergement : Brigitte Banon – 02 99 61 82 92
                     brigitte@gitedupontdusecret.fr

Tarifs
Animation : 390€ - Possibilité d'arrangements si besoin est - Tarifs réduits 
pour les personnes à faible revenu.
Salle : 10€ / jour à confirmer
Hébergement : 8€ / nuitée en camping 

  30€ / nuitée en chambre d’hôte (places limitées)
Repas : 210€ la semaine - Petits-déjeuner et repas végétariens 
ayurvédiques à base des légumes bios des environs, d'épices et de produits 
bios.
Adhésion : 15€ à l'association "Les Enfants de Ram"… sauf si déjà adhérent

Les Enfants de Ram
Association française de coopération et de soutien avec le Sri Aurobindo 
Yoga Mandir

www.les-enfants-de-ram.org



Bulletin d’Inscription Retraite Ramchandra
du jeudi 25 au mercredi 31 juillet 2019 inclus

À imprimer, remplir très lisiblement et retourner à :

Brigitte BANON, Le Pont du Secret, 35380 Paimpont

Couple : 1 fiche d’inscription par personne

Nom ...................................................................................................................... Prénom .....................................................................................................................

C P ........................................................... C ommune ................................................................................................................................................................................

Tel fixe .................................................................................................................. M obile ...................................................................................................................

E mail ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Réservation hébergement

 C hambre  C amping

Spécificités alimentaires ..................................................................................................................................................................................................

Réservation :  je joins un chèque de 50 € à l’ordre du Pont du Secret

C o-voiturage 

 Offre aller depuis : ........................................................................................................Places

 Offre retour pour : .........................................................................................................Places

A ller  Demande depuis : ..............................................................................................................................................

Retour  Demande pour : ....................................................................................................................................................

Signature 

après vérification 

de vos informations


