
GOPIO Guadeloupe  et GOPIO  International
http://www.gopio-guadeloupe.fr

Se font un réel plaisir de vous inviter à la DIVALI  2011qu’ils organisent les :  

Mercredi 26 Octobre 2011
19h  Spectacle de danses indiennes  salle le Majestic  à Capesterre B/E (près de l’église)
       contact : 0590869954

Jeudi 27 Octobre 2011
19h30  Grande Soirée Indienne au Créole Beach  (Repas, Danses Indiennes, Yoga ) 
             contact :0590904646

Vendredi 28 Octobre 2011

6h – 7h30  Initiation à la pratique du Yoga  (Homme) avec le Maitre Palanisamy Ravichandran Parc de 
Duval PETIT CANAL (se munir d’un tapis)

7h30 – 9h Initiation à la pratique du Yoga  (Femme) avec le Maitre Palanisamy Ravichandran  Parc de 
Duval PETIT CANAL (se munir d’un tapis)

9 H30- 12h  Présentation de l’inde, la vie du Mahatma GANDHI, Les principales Divinité en Inde, la 
médecine ayurvédique, yoga et santé,  Histoire du Sari et du Penjâbi,  les principales danses en Inde , le 
cinéma indien , la cuisine végétarienne en inde (R. Nayar et C.Nayagam),l’immigration indienne en Gua-
deloupe ( F. Pétapermal)
Atelier  de danses, de peinture, de yoga, de cuisine, de patisserie

12h -15 h  Déjeuner en Musique

15h -15h30  Vernissage de l’exposition du Peintre Rajesh BADERIA

15h30- 16h  Yoga et Santé  Présentation de différentes postures

16h-17h30  Spectacles de danses

18h  Grande Puja  avec le Prêtre Indien Rajendra Pandya

19h30  Dégustation de friandises et de Tchai
Grande Soirée Divali à Capesterre B/E ( Repas, conférence sur le diabète avec le Docteur  
Anwar Mirza, danses indiennes)  à  la cantine scolaire   contact : 0590869954.

20h30  Projection de Film

22h  Fin

Samedi 29 Octobre 2011 
6h – 7h30      Initiation à la pratique du Yoga  (Homme) avec le Maitre Palanisamy RavichandranParc 
de Duval PETIT CANAL (se munir d’un tapis).

7h30 – 9h     Initiation à la pratique du Yoga  (Femme) avec le Maitre Palanisamy Ravichandran Parc de 

Duval PETIT CANAL (se munir d’un tapis).



9 H30 - 11h  Présentation de l’inde, la vie du Mahatma GANDHI, Les principales Divinité en Inde, 
la médecine ayurvédique, yoga et santé,  Histoire du Sari et du Penjâbi,  les principales danses en Inde, 
le cinéma indien , la cuisine végétarienne en inde ( R.Nayar et C.Nayagam), l’immigration indienne 
(F.Pétapermal).
Atelier  de danses, de peinture, de yoga, de cuisine, de patisserie

11h30 -12 h 30  Conférence :  l’organisation  Politique et Administrative de l’Inde 
et l’Inde dans 20 ans  par le Chef de Cabinet du Ministre du Travail et de l’Emploi 
Monsieur Sandeep Silas

13h-15h Déjeuner en Musique

15h- 16h  Yoga et Santé  Présentation de différentes postures avec le Maitre Palanisamy Ravichandran
16h-17h30 Spectacles de danses Indiennes
18h-19h  Grande Puja  avec le Prêtre Indien Rajendra Pandya
19h30  Dégustation de friandises et de Tchai réalisés par le chef Sanjay Kumar
20h30  Projection de Film
22h   Feux d’Artifices

Dimanche 30 Octobre 2011 
 6h – 7h30     Initiation à la pratique du Yoga  (Homme) avec le Maitre Palanisamy Ravichandran  Parc 
de Duval PETIT CANAL (se munir d’un tapis).

7h30 – 9h     Initiation à la pratique du Yoga  (Femme) avec le Maitre Palanisamy Ravichandran   Parc 
de Duval PETIT CANAL (se munir d’un tapis)

9 H30- 11h  Présentation de l’inde, la vie du Mahatma GANDHI, Les principales Divinité en Inde, la 
médecine ayurvédique, yoga et santé,  Histoire du Sari et du Penjâbi,  les principales danses en Inde, 
le cinéma indien , la cuisine végétarienne en inde (R.Nayar et C.Nayagam) , l’immigration indienne 
(F.Pétapermal).
Atelier  de danses, de peinture, de yoga, de cuisine, de patisseries

11h30 -12 h 30  Conférence sur le Diabète par le Docteur Anwar MIRZA

13h-15h         Déjeuner en Musique

15h- 16h       Yoga et Santé  Présentation de différentes postures par le Maitre Palanisamy Ravichandran

16h-17h30    Spectacles de danses

18h -19h       Grande Puja  avec le Prêtre Indien Rajendra  Pendya

19h30            Dégustation de friandises et de Tchai  réalisés par le Chef Sanjay Kumar

20h30            Projection de Film

22h                Feux d’Artifices

Même si nos yeux s’habituent à  l’obscurité du monde qu’est la 
caverne, la vérité et la connaissance qui sont représentées par la 
lumière risquent de nous éblouir la première fois que l’on y est 
confronté mais que la vue est magnifique, la vérité est belle quand 
on s’y habitue également.

En allumant cette lampe, c’est la flamme de la vérité qui va briller 
dans nos vies, nous rappelant la beauté de ce monde, ou fraternité, 
tolérance et générosité doivent avoir leur place.


