COMMUNIQUE DE PRESSE
Annonce sur la plus grande démonstration du Yoga au Maroc à l’occasion de
la Journée Internationale du Yoga
Comme prévu par le Premier Ministre de l’Inde, S.E. M. NarendraModi, les Nations
Unies a adopté le 21 Juin la Journée Internationale du Yoga. Le Yoga est un symbole
de l'aspiration universelle de l’Inde pour la santé et le bien-être dans la vie de chaque
individu. Il représente la quête partagée de l’Inde pour l'équilibre et l'harmonie entre
les gens et entre les êtres humains et la nature qui est vital pour faire face aux
nombreux défis mondiaux actuels.
L’Ambassade de l’Inde à Rabat en collaboration avec l'Association Marocaine du Yoga
organisera le 21 Juin, 2015 à 1100 heures la plus grande démonstration du Yoga
au Maroc à l’occasion de la Journée Internationale du Yoga. Les démonstrations du
yoga auront lieu dans les grandes villes du Maroc, dont Rabat, Casablanca,
Marrakech, Agadir et autres. Le programme à Rabat et Casablanca comporte un
discours sur le yoga. Une table ronde sur le yoga sera organisée à Casablanca. Une
séance de méditation collective d'une heure se tiendra également dans tous ces
centres dans le cadre des célébrations.
Les démonstrations du Yoga se tiendront dans les lieux suivants :1. La Chancellerie de l’Ambassade
OuladTidrarine, Souissi, RABAT

de

l’Inde

à

Rabat,

88

rue

2. Centre de Conférence l’Agora, quartier Californie ang. av. A et AC57 et
AC21, Quartier: Californie, CASABLANCA
3. Salle de Sport de Sidi Youssef Ben Ali, Quartier de l’Agdal, MARRAKECH.
4. Salle Omnisports INBIAAT, Avenue Mohamed 5, AGADIR.
5. Budo Sport, rue Canarias Ain Hayani, (Quartier Dradeb), TANGER

Pour plus d’information, prière de contacter Mme. L.Mouna ; GSM 0660 804 537.

Fait à Rabat
Le 11 juin 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fait par l’Ambassade de l’Inde: 88, rue OuladTidrarine, Souissi, Rabat, Tel : 0537-63 58
01/02/03

