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Règlement de l’Ashram de Yoga 
Sivananda 

 
Rules for yoga vacation guests 

Les retraites de yoga ont lieu à l’Ashram 
Sivananda, un lieu de retraite spirituelle en 
retrait du bruit et du stress des villes. Nous 
demandons aux personnes qui y séjournent de 
suivre les règles ci-dessous, car elles sont 
essentielles pour maintenir la pureté de 
l’environnement et les vibrations spirituelles 
nécessaires à la pratique du yoga et de la 
méditation.  
Une cotisation de membre de 20 € est 
comprise dans le coût de votre séjour 
 

Yoga retreats are held at the Sivananda 
Ashram, a spiritual environment away from the 
noise and disturbances of daily life. We kindly 
ask that all guests and residents abide by 
these rules as they play an essential part in 
maintaining the pure environment and 
elevating vibrations necessary for the practice 
of yoga and meditation.  
An annual membership fee of 20 € is included 
in the cost of your stay 
 

1. La participation à la méditation du matin et le 
soir et un cours de yoga par jour est obligatoire 

1. Attendance at the morning and evening 
meditation and one yoga class daily is 
mandatory. 

2. La viande, le poisson, les oeufs, l’alcool, le 
tabac, le café et les drogues ne sont pas admis 
à l’Ashram. Les animaux ne sont pas admis. Les 
repas servis sont « yoguiques-végétariens » 
Nous ne pouvons offrir de repas spéciaux pour 
les personnes ayant un régime alimentaire 
différent. Toute forme de drogue est strictement 
interdite. Si vous apprenez que d’autres 
personnes prennent ou distribuent des drogues, 
il est de votre devoir de la faire savoir 
immédiatement au directeur de l’Ashram 
 

2. Alcohol, tobacco, meat, fish, eggs, coffee 
and drugs are prohibited on the premises. 
Pets are not allowed. During the course we 
cannot cater to personal dietary preferences 
except the yogic-vegetarian meals. Absolutely 
no drugs. No taking, distributing or dealing in 
or around the premises. If you learn of others 
keeping, taking or distributing drugs you are 
obliged to report this to the Ashram director 
immediately. 

Sommaire Summary: 
SVP être conscient que l'Ashram de Yoga 
Sivananda est un Centre de Retraite spirituelle et 
non un hôtel ou club de vacances. Participation 
à la méditation du matin et le soir et un cours de 
yoga par jour est obligatoire ainsi que d'observer 
un régime yogique pendant votre séjour 
(végétarien, pas de café, pas d'alcool, pas de 
tabac, pas de drogues). 

Please be aware that the Ashram de Yoga 
Sivananda is a spiritual Retreat Centre and not 
a hotel or vacation club. Attendance at the 
morning and evening meditation and one yoga 
class a day is mandatory as well as observing a 
yogic diet during your stay (vegetarian, no 
coffee, no alcohol, no tobacco, no drugs). 
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3. Le paiement complet doit être effectué à 
l’arrivée. En cas de départ avant la date 
prévue, il vous sera remis un avoir valable dans 
tous les centres et Ashrams Sivananda, sauf 
pour l’achat d’articles dans la boutique. Il n’y a 
pas de remboursement. 

3. Full payment for the duration of stay is 
required upon arrival. In case of early 
departure a credit note can be issued valid in 
any of the SYV Centres except towards 
purchase of shop articles. No cash refund. 

4. arrivée 14 - 20 h, le jour de départ, la 
chambre doit être libérée à 11 h 

4. Check-in 14 - 20 h, Check-out 11 h. 

5. Portez des vêtements larges et appropriés 
pour un Centre spirituel. Pas de collants ni de 
shorts. La nudité en public est interdite. 
Apportez de la lecture de nature spirituelle 
seulement. 

5. Please wear loose, modest clothing – no 
tight clothing. Public nudity is forbidden. 
Only spiritual books and pictures are 
permitted. 

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

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

7. Nous vous remercions de maintenir la paix 
et la pureté de la salle de méditation. 

7. Please help maintain the peace and purity 
in the meditation room. 

8. Faire la cuisine, allumer des bougies et de 
l’encens n’est pas permis dans les chambres et 
les tentes 

8. Cooking, candles and incense are not 
permitted in the rooms or tents. 

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

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

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

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

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

11. Please keep silence after 10.30 pm. 

12. Une heure de service désintéressé (Karma 
Yoga) par jour (jardinage, entretien, nettoyage 
etc) sera grandement apprécié. 

12. One hour daily community service 
(Karma Yoga) such as gardening, 
maintenance, organizing etc... would be 
greatly appreciated. 

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

13. Photography, audio and video recording 
requires previous written authorisation of the 
course directors. 
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Information Information 
Les Centres Internationaux Sivananda 
européens travail 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 

 
Information 

Je confirme avoir lu et accepté le règlement du 
Centre de Yoga Sivananda, et accepte de suivre 
ces règles et d’être présent(e) à toutes les 
activités. J’accepte de prendre la pleine 
responsabilité de ma personne et de mes 
possessions personnelles. Je confirme que je 
suis au courant du contenu du programme (voir 
notre site internet sivanandaorleans.org).  
 
La décision de prendre part à ce séjour est mon 
entière responsabilité. J’accepte de ne rendre en 
aucun le Centre de Yoga Sivananda responsable 
de toute blessure ou dommage qui pourraient 
m’advenir lors de ma participation aux activités. 
Je comprends que si j’enfreins une quelconque 
de ces règles, on pourra me demander de 
quitter l’Ashram. J’accepte les conditions 
d’annulation ci-dessus. 

I hereby agree that I have read the rules of the 
Sivananda Ashram, and that I agree to abide 
by these rules and to participate in all 
activities. I agree to take full responsibility for 
myself and my personal property. I confirm 
that I am aware of the content of the 
programme (see website at 
sivanandaorleans.org).  
 
The decision to participate in the activities is 
my own responsibility. In addition, I agree that 
I will not hold the Ashram de Yoga Sivananda 
responsible for any injuries or damages that 
might result from my participation in the 
activities. 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 
cancellation as indicated above. 

 


