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1. La prise ou distribution de quelque drogue 
que se soit est totalement interdite à l’Ashram. 
Les effets des drogues sur le corps psychique 
sont destructifs. Prévenez les professeurs de 
l’Ashram si vous devez prendre des 
médicaments pendant votre séjour.  

1. Absolutely no drugs are to be taken or 
distributed on or off the premises of the 
Ashram as they are destructive to one’s 
psychic body. Please advise the teachers 
of any prescription drugs you may be 
taking during the course.  

2. La consommation d’alcool, tabac, viande, 
poisson et oeufs est également interdite. 

2. Absolutely no alcohol, tobacco, meat, 
fish or eggs are allowed on the course.  

3. L’Ashram n’est pas un club de rencontres, 
ni un lieu de rendez-vous. Nous vous 
conseillons d’observer le célibat et la silence 
le plus possible pendant cette formation 
intensive de quatre semaines. Le 
comportement et l’attitude de chacun, aussi 
bien privé qu’en public, doit se déterminer de 
façon à préserver l’atmosphère spirituelle de 
l’Ashram.  

3. The Ashram is not a social club or 
resort. Students are recommended to 
observe celibacy and silence as much as 
possible during this intensive four week 
course. The student’s behaviour and 
attitude, both private and public, should be 
such as to enhance the spiritual 
atmosphere of the Ashram.  

4. La présence à tous les cours et méditations 
est obligatoire. En cas d’absence, une 
explication écrite doit être présentée au 
professeur. Des absences répétées peuvent 
entraîner l’exclusion du stagiaire de tout le 
stage.  

4. Attendance at all classes and morning 
and evening meditation is mandatory. To 
ensure attendance, a written notice must 
be submitted to the teacher in order to 
procure approval for any absence. Too 
many absences from classes may result in 
dismissal of the student from the entire 
course.  

5. Toute absence de l’Ashram, à l’exclusion 
de brefs déplacements dans le village voisin, 
doit être approuvé par le professeur 
responsable de votre groupe.  

5. Any absences from the Ashram, particularly 
overnight excursions, apart from brief trips to 
nearby villages, must be cleared by the teacher 
before leaving.  

 
 
 
 

 
 
 
 

REGLES DE LA FORMATION DE 
PROFESSEURS : 

RULES FOR THE TEACHERS’ TRAINING 
COURSE : 
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6. Le karma yoga ou le service désintéressé 
fait partie intégrante de la vie de l’Ashram. 
Cette discipline pratique donne aux élèves un 
moyen d’éliminer les tendances égoïstes. 
Tous les participants pratiquent une heure de 
karma yoga par jour.  

 
6. Karma yoga or selfless service is an integral 
part of the course. It is a very practical discipline 
helping the student to eliminate egoistic and 
selfish tendencies. At least one hour of karma 
yoga is required from each student daily. 

7. La nudité en public est interdite. Portez des 
vêtements appropriés pour un Centre spirituel. 

7. Public nudity is absolutely forbidden. 
Modest dress is required.  

8. Après 22h30, nous demandons à toutes les 
personnes séjournant à l’Ashram de ne plus 
faire de bruit.  

8. Please keep silence after 10.30 pm.  

9. Afin de préserver la pureté de l’atmosphère 
du temple et de la salle de méditation, chacun 
est tenu de laver les mains, les pieds et le 
visage avant d’y entrer. Discussions et 
bavardages n’y ont pas leur place.  

9. Temple rules: The atmosphere in the 
temple should especially be kept pure. At 
least hands, feet and face should be 
cleaned before entering. There should be 
no unnecessary talk or chatter in the 
temple. This is to be regarded as a place of 
worship and meditation. 

10. Jouer de la musique n’est pas autorisé à 
l’Ashram, sauf avec le port d’écouteurs. 

10. The playing of music is not allowed 
(except with headphones)  

11. Il est interdit de faire brûler de l’encens ou 
des bougies dans les chambres et les tentes.  

11. Fires, incense or candles are forbidden 
in the rooms and tents.  

12. Le Centre de Yoga Sivananda n’est pas 
responsable de la perte/ du vol d’objets 
personnels.  

12. The Ashram is not responsible for any 
loss of valuables.  

13. Les téléphones portables ne sont pas 
autorisés dans les cours de yoga, les 
méditations et les conférences.  

13. No mobile phones in yoga classes, 
meditations or lectures. 

14. Photographie et enregistrement audio et 
vidéo nécessitent une autorisation préalable 
des personnes dirigeant la formation. 

14. Photography, audio and video 
recording requires previous written 
authorization of the course directors. 
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INFORMATION INFORMATION 

Les Centres Internationaux Sivananda européens 
travaillent dans le sens de la création d’un monde 
plus conscient et plus empreint de compassion. 
Nous accomplissons cette mission en créant un 
environnement sacré et sécurisant. Nos valeurs 
sont celles de la spiritualité, de l’éthique, du 
respect, de la confiance, de la loyauté et de 
l’engagement. Nous faisons donc tout notre 
possible pour maintenir un tel environnement 
propice au travail intérieur, selon les 
enseignements de Swami Sivananda et de Swami 
Vishnudevananda. Dans cet esprit, les Centres 
Internationaux Sivananda européens interdisent 
aux professeurs et membres permanents toute 
attitude comportant des remarques et des gestes à 
caractère sexuel. Il est de même attendu de vous 
que vous mainteniez ce même comportement 
envers les membres permanents, les élèves et les 
personnes séjournant à l’Ashram. Dans l’esprit de 
ces efforts faits par les Centres Internationaux 
Sivananda européens dans cette direction, il est 
rappelé à tous les élèves de la formation que s’ils 
pensent avoir fait l’expérience de tracasserie 
sexuelle de la part de membres permanents, de 
stagiaires, de conférenciers, ou d’un swami, ils 
devraient faire part de cet incident immédiatement 
à l’un des Acharyas, pour que des mesures de 
correction puissent être prises immédiatement. 
Toute plainte faite à un Acharya sera traitée de 
manière confidentielle et la personne contre 
laquelle la plainte a été faite ne sera pas mise au 
courant de l’identité du plaignant sans le 
consentement de ce dernier. 
 
 
 
 
 
 
 

The Sivananda Yoga Vedanta Centres of Europe 
are dedicated to creating a more conscious and 
compassionate world. We accomplish that mission 
by creating a safe and sacred environment. We 
champion spirituality, ethical behaviour, respect, 
trust, loyalty, and commitment. As such, we have a 
responsibility to maintain a safe and sacred space 
for deeper inner work, in accordance with the 
teachings of Swami Sivananda and Swami 
Vishnudevananda. Accordingly, the Sivananda 
Yoga Vedanta Centres of Europe prohibit all staff 
from engaging in sexually suggestive remarks and 
gesturing, and unnecessary and offensive 
touching. You are therefore expected to refrain 
from directing any such behaviour towards staff, 
students, or guests. If in spite of the efforts of the 
Sivananda Yoga Vedanta Centres of Europe in this 
respect, you believe you have been subjected to 
sexual harassment from outside presenters, staff, 
guests, or from a swami, you should immediately 
report the incident to one of the course directors. 
Corrective action will be undertaken without delay. 
Complaints made to a course director will be 
treated confidentially and the alleged violator or 
any third party will not be advised of the 
complainant’s identity without the latter’s consent. 
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INFORMATION 
 
En tant que participant de la Formation de 
Professeurs du Centre Sivananda de Yoga 
Vedanta, j’accepte de participer à toutes les 
activités et je confirme que je suis au courant du 
contenu de la formation (visitez notre site internet 
sivanandaorleans.org). J’assume la pleine 
responsabilité de ma personne et de mes affaires 
personnelles et m’engage à faire un effort sincère 
pour travailler sur moi-même selon les principes du 
yoga et conformément à l’enseignement de Swami 
Sivananda et Swami Vishnudevananda. Je 
comprends que si j’enfreins une quelconque de 
ces règles, on pourra me demander de quitter 
l’Ashram. J’accepte les termes de paiement et les 
conditions d’annulation indiqués ci-dessus. 

INFORMATION 
 
As a participant of the Teachers Training Course of 
the Sivananda Yoga Vedanta Centre, I do hereby 
agree to participate in all activities and I confirm 
that I am aware of the content of the course (see 
website at sivanandaorleans.org). I assume full 
responsibility for myself and my personal property 
and will endeavour to make a genuine effort 
towards my own self-improvement according to 
the teachings of yoga according to Swami 
Sivananda and Swami Vishnudevananda. I 
understand that if I should break any of the above 
rules, I may be asked to leave. I further agree to 
abide by the terms of payment and terms of 
cancellation as indicated above. 


