
TAPOVAN NORMANDIE. 65 route d’Anneville76540 Sassetot-le Mauconduit

Tel: 02 35 29 20 21 . Email: tapovan@tapovan.com

www.tapovan.com 

Vendredi

20 Sept à 14h 

au Dimanche

22 Sept à 12h

2019

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE  L'AMBASSADE DE L'INDE

Université de la Paix

Rencontres et Salon pour  la Paix, le Yoga et l’Environnement

Sassetot

Open University de yoga et d'Ayurvéda
dirigé par Kiran Vyas

JARDIN PLANETAIRE
150ème anniversaire de GANDHI



VENDREDI 20 SEPTEMBRE (Hall Tagore)

14h Inauguration / Ouverture du Salon par Kiran Vyas et les personnalités

Chants par Bhavana, chanteuse

14h30-15h30 Ateliers en parallèle : 

. Conception et fabrication de meubles en carton, projet humanitaire par Valerie Moyah

16h-17h30 Table ronde cinéma

animée par Laurence Benhamou 

avec Ysé Brisson, Golda Sellam, Emilie Caillon, Sandrine Andrieux, Michel Leviant et Jean-Louis 

Niewbourg

Visites de jardins de Tapovan : jardin des découvertes, jardin mandala,, …

20h30 Soirée musicale acoustique avec la participation du groupe de reggae « Inna de Yard » 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

7h-8h Se réveiller :  Yoga

9h -10h Table ronde «Gandhi, la sagesse de la non-violence»

présidée par Danièle Rousseau, présidente de « Carrefour des sagesses »

avec de nombreux intervenants de l’Inde

. Kiran Vyas : l’éducation selon Gandhi

10h-12h « Swachhata Abhiyan » dans le cadre de la word Cleanup day France circuit Run Eco 

Team « plogging » organisé par Jean-Marie Hervieu

10h30 - 12h Mot de Bienvenue par Kiran Vyas et les personnalités locales

Table ronde régionale animée par Danielle Soret, présidente de SAS’d.i.t 

13h30-14h30 Ateliers en parallèle : 

. Projection du film «The soul of Jamaïca» de Peter Weber autour du groupe Inna de Yard

. L’écologie émotionnelle à travers la musique du 21ème siècle par David Garciarena

15h - 16h30 Table ronde de l’agglomération Fécamp Caux Littoral

« Agir localement contre le réchauffement climatique»
. Présentation du diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial  (PCAET) 

par M. Eric Scarano, Vice-Président en charge de l’environnement  

et Mme Audrey Malicorne, chargée de mission du PCAET

. « TOR’ du Paysan » par Virginie Thuillier, circuit local de vente maraichère et safranière

. « AQUA CAUX » protection et gestion de l’environnement et du développement durable

par Etienne Simon, responsable des animations de l’association

16h45 –18h15 Table ronde «Ecologie et l’écomédecine pour sauver la planète » avec 

. Dr Dominique Eraud, médecin homéopathe

18h30 – 19h30 Moment musical par « Contraste », quatuor de guitares acoustiques  

dirigé par David Garciarena

20h30 Spectacle « Femmes de Lumière »  avec Mitchelée (narration, poésie, chants)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

7h - 8h Se réveiller : 

. Yoga

. Atelier de Méditation par Laurence Benhamou

9h -10h Ateliers en parallèle

10h30–11h30 Table ronde «Université de la Paix – 150ème anniversaire de Gandhi

Animée par Thierry Gaudin président de prospective 2100

11h30 – 12h30 Clôture du jardin planétaire par Kiran Vyas et les personnalités régionales

Programme



du lundi 22  au vendredi 25 septembre

• Cours de yoga 

• Karma yoga

• Travail sur l’environnement

• Ecologie et jardinage 

• Travail sur la naturopathie et les médecines naturelles

et tous les soirs 

• de 17h à 18h30 : « Autour de Gandhi et de sa philosophie » 

conférence avec principalement des intervenants indiens

• à 20h : Satsang Questions / Réponses 

La semaine de Gandhiji



Tout au long du Jardin Planétaire, 

Eric Grelet

dessinateur humoristique "en direct"

nous partagera son inspiration du moment   

Jardin 

planétaire



• Aujourd’hui, par l’intermédiaire de la Run Eco Team, plus de 50.000 personnes

font leur jogging et ramassent des déchets pendant leur course, dans plus d’une

centaine de pays.

• Même si elle est encore assez anonyme sous nos latitudes, la pratique prend de

l’ampleur en France, initiative lancée par Nicolas Lemonnier qui a séduit Mark

Zuckerberg, avec son projet. Le fondateur de Facebook a partagé une vidéo de

ces coureurs sensibles à l’écologie sur sa page, il y a quelques mois.

Jardin 

planétaire

samedi 21 septembre 2019 de 10h à 12h

dans le cadre de la World Clean Day

Circuit Run Eco Team
Sachhata Abhiyan / Ploging

Départ de TAPOVAN
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -) : 02 35 29 20 21 –* : tapovan@tapovan.com 

www. tapovan.com 



Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes du Reggae se retrouvent
pour enregistrer un disque. Plus de trente ans après leur âge d'or, ils s'apprêtent
à repartir en tournée à travers le monde.

Inna de Yard raconte l'aventure humaine de ces chanteurs qui, en plus d'incarner
un genre musical mythique et universel, font vibrer l'âme de la Jamaïque.

et projection du film Samedi 21 septembre à 14h

Vendredi 20 septembre 2019 à 20h30

Soirée musicale (sur réservation)
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -) : 02 35 29 20 21 –* : tapovan@tapovan.com 

www. tapovan.com 

Jardin 

planétaire



David GARCIARENA

Le musicien du 21ème siècle 

et de l’écologie émotionnelle

guitariste et pédagogue, 

accompagné de son quatuor CONSTRASTE

Jardin 

planétaire

Samedi 21 septembre à 18h30

Moment musical (sur réservation)
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -) : 02 35 29 20 21 –* : tapovan@tapovan.com 

www. tapovan.com 



Samedi 21 septembre 2019 

à 20h30

Jardin 

planétaire

Spectacle (sur réservation)
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -) : 02 35 29 20 21 –* : tapovan@tapovan.com 

www. tapovan.com 



• ÊTRE Eveil 
Béatrice Baby sage-femme et thérapeute Ayurvédique
Lydie Bocquel professeur de Yoga
présentent
Transmission – Respect – Energie
L’objectif de – ÊTRE - est d’organiser et de promouvoir toute 

action de développement personnel : yoga, méditation, 
sophrologie, soins ayurvédiques, alimentation-santé, 
activités artistiques, voyages d’études, etc. Et souhaite 
également être porteur de projets innovants pour les 
activités en accord avec les objectifs de l’association..

• Trésors & Nature  07.83.34.20.04
SASU Dolisie, Lydie M'benzé
Gamme de produits naturels au beurre de Karité non 
raffiné .
La démarche solidaire de Trésors & Nature permet de 
garantir un revenu régulier aux femmes d’une 
Coopérative d’Afrique de l’Ouest auprès de laquelle 
Trésors & Nature s’approvisionne.
Ces produits sont labélisés Bio Earth Durable et sont de 

fabrication Française.

• ECOBATI 
Matériaux écologiques 

Josseline Michel 

Objets et peintures sur lin

• Atelier des 3Natures  06 77 90 51 30
Lydie Bocquel - www.yogazen76.fr
"L'Atelier des 3Natures" a été créé au Havre en 2003 par
Lydie Bocquel formée et ordonnée en Yoga et Zazen
par M. Raymond Kotaï Lambert.
Ces 3Natures font référence aux 3Natures de l'être ;
physique, intellectuelle, spirituelle. Équilibrer nos
3Natures au travers de la pratique du Yoga : Irano
Egyptien, Hatha (des purifications, de l’alimentation….),
Nidra et de Zazen est l’objectif de L’Atelier des Natures.
Cours, séances individuelles et collectives, séminaires,
formations...au Havre, à Paris

• Le journal du Yoga
Pauline Lorenceau et Renaud Cellier

• Stand des professeurs  de yoga formé à Tapovan  Open 
University

avec Eliane, Françoise, Valérie,  ..

• BIO LIFE
Franz Dupont 

• Centre de yoga et massage
Huguette Declercq - Lasne

• «PSIO » Accélérateur de bien-être Ray
Lumino et relaxothérapie combinée. 
Equipé d’un lecteur MP3, le PSIO combine

de la musique ou de la relaxation  par la voix avec de la 
stimulation par la lumière
Séances du matin :  le yoga de l’esprit, méditation guidées-
visions positives
Séances de l’aprés-midi : récupération, concentration 
relaxation
Séances du soir  : gestion du stress, sommeil, ..
Et bien d’autres applications ….

Salon du Yoga et de 

l’environnement

• Caux Littoral
Stand d’information sur le tri des 
déchets et le compostage

• Kadhi Gramodyog
Stand

• Valerie MOYAH 
Expostion de meubles necartons

https://www.yogazen76.fr/
http://www.revue3emillenaire.com/blog/conseils-de-yoga-par-raymond-lambert


Exposition Khadi Gandhi
Le tissu artisanal 

et traditionnel de l’Inde

Jardin 

planétaire

Spectacle (sur réservation)
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -) : 02 35 29 20 21 –* : tapovan@tapovan.com 
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Exposition de peintures WARLI

art pictural aborigène de l'Inde

Les motifs graphiques sont simples : le cercle, le triangle et le carré.

Les peintures Warli sont exécutées sur un fond ocre, rouge ou noir.

La couleur blanche est obtenue à partir de pâte de riz, d’eau et de

gomme et placée à l’aide d’un bâtonnet de bambou mâchonné à son

extrémité pour lui donner la souplesse d’un pinceau.

Open University de Yoga et d’Ayurvéda

dirigé par Kiran Vyas

Jardin 

planétaire

TAPOVAN
65, route d’Anneville - 76540 - Sassetot le Mauconduit -) : 02 35 29 20 21 –* : tapovan@tapovan.com 

www. tapovan.com 



Exposition d’AZULEROS
par Daniel Bernage, 

président de l’association Fleurs de Bois

Les azulejos, kesako ? 

Ce sont ces carreaux de faïence typiques de la péninsule ibérique. 

Décorés principalement de camaïeux de bleu, mais aussi de l’orange 

vif au jaune éclatant, du vert au ocres gradués,  ces de petits carreaux 

de faïence ont une gaieté folle. C’est chaud et lumineux à l’image du 

pays qui les a vu naître ! 

Open University de Yoga et d’Ayurvéda

dirigé par Kiran Vyas

Jardin 

planétaire
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