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Planifiez votre séjour : 

Une journée à l’Ashram

Vous pouvez arriver et repartir aux dates de votre choix.  
Voici les possibilités de séjour qui s’offrent à vous :

•	Une semaine de retraite de yoga du dimanche au 
dimanche,

•	Un week-end du vendredi au dimanche ou un week-
end prolongé,

•	Une formation de professeurs de quatre semaines,

•	Des stages certifiants en philosophie du yoga, asanas, 
ayurveda et diététique,

•	Une formation complémentaire pour les professeurs de 
yoga Sivananda,

•	Des stages à thème avec des intervenants extérieurs, 

•	Un séjour de bénévolat (pour les professeurs 
Sivananda).

Emploi du TEmps quoTidiEn

6h00 Méditation, chants de mantras et conférence 

8h00  Asanas et pranayama 

10h00  Déjeuner végétarien 

11h00 Karma yoga (une heure de service dans l‘Ashram) 

12h30 Conférence, promenade ou vidéo spirituelle 

13h30 Temps libre 

16h00 Asanas et pranayama 

18h00 Dîner végétarien 

20h00 Méditation, chants de mantras et conférence

Afin de préserver l’atmosphère spirituelle de l’Ashram, la participation aux méditations du soir 
et du matin et les cours d’asanas quotidiens sont obligatoires. 
Certaines activités pourront être modifiées ou annulées.

L’Ashram de Yoga Sivananda est un lieu idéal pour : 

Chers amis du yoga,
La science universelle du yoga date d’il y a des milliers 
d’années en Inde, où les gens se sont reclus dans la paix 
des Himalayas pour pratiquer le yoga et la méditation. 
Swami Sivananda et Swami Vishnudevananda ont 
amené les enseignements classiques du yoga de l’Inde à 
l’Occident sous une forme claire et intégrale. 

Aujourd’hui, un nombre croissant de personnes voient 
le yoga comme une méthode ouverte de développement 
holistique et une philosophie de vie positive. Près de 16 
millions de personnes pratiquent dorénavant le yoga aux 
Etats Unis. 

Le yoga offre une perspective universelle de la vie et 
met l’accent sur le bien-être physique, émotionnel et 
spirituel ainsi que sur le dépassement de l’identification 
à sa nationalité, sa religion, son âge ou son apparence 
physique. 

Les bienfaits du yoga sur la santé et la prévention ont été 
prouvés depuis longtemps. Le yoga harmonise le corps 
et l’esprit et permet d’accéder au sens profond de la vie. 
Tout le monde peut pratiquer le yoga, indépendamment 
de son âge, de sa culture ou de sa religion. 

L’Ashram de Yoga Sivananda, le premier Ashram 
Sivananda d’Europe fondé en 2000, est une congrégation 

monastique reconnue par le gouvernement français. Ses 
membres suivent intégralement le mode de vie yogique : 
ils pratiquent tous eux-mêmes les asanas, la méditation, 
le chant de mantras et le service désintéressé. 

Ce havre de paix situé à une heure de Paris accueille  
des gens qui recherchent un style de vie sain et équilibré et 
souhaitent développer une vision spirituelle et positive de 
la vie fondée sur les enseignements de Swami Sivananda. 
Son cadre naturel est très propice à la contemplation et 
au ressourcement : de vastes espaces verts, des forêts 
aux arbres centenaires peuplées d’innombrables espèces 
d’oiseaux, de somptueux levers et couchers de soleil. 

À l’ashram de Yoga Sivananda, des personnes du monde 
entier viennent découvrir un mode de vie holistique en 
harmonie avec la nature, qui leur donne une résistance 
accrue au stress et une amélioration de leur santé 
physique, émotionnelle et spirituelle. 

Vous pouvez venir seul, avec un ami ou avec votre 
famille. Un séjour à l’ashram vous aidera à aborder la vie 
quotidienne avec une énergie et une inspiration nouvelles. 

Notre équipe de membres bénévoles se réjouit de se 
mettre à votre service durant votre séjour et de vous 
accompagner dans votre pratique.

•	Se reposer, se détendre et se régénérer dans un magnifique cadre naturel,
•	Faire des progrès dans la pratique des asanas,
•	Développer et approfondir se pratique de la méditation, 
•	Rencontrer des personnes pratiquant le yoga venant du monde entier,
•	Profiter de la puissance transformatrice du style de vie yogique,
•	Obtenir des conseils sur la mise en œuvre de changements positifs dans sa vie auprès 

d’enseignants expérimentés,
•	Approfondir ses connaissances sur des sujets tels que la nutrition moderne, la santé, la science,  

la conscience, la pensée positive,
•	Visiter les temples de l’Ashram et participer aux pujas (cérémonies spirituelles), 
•	S’équiper dans la boutique de l’Ashram d’articles pour la pratique du yoga et de snacks sains.

« nous vous adressons nos meilleurs vœux de paix intérieure. »
swami durgananda, swami sivadasananda, swami Kailasananda (Yoga Acharyas)
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pARTiCipATion pouR lEs RETRAiTEs dE YoGA  
Arrivée vers 15h. Le jour de votre départ, la chambre doit être libérée à 11 heures.  
Cette participation comprend l‘hébergement, deux méditations, deux cours de yoga et deux repas. La literie est 
fournie dans toutes les chambres et les tentes équipées. Merci d‘apporter votre propre serviette de toilette. 

Réductions spéciales pour 
les demandeurs d’emploi, 
les étudiants et les seniors 
(sur présentation d’un justificatif) 

10 % dE RéduCTion aux dates 
suivantes : du 1er avril 2017 au  
7 janvier 2018 

pour les mois de juillet et août, la 
réduction de 10% est applicable à 
l‘espace pour tente uniquement.

20 % dE RéduCTion aux dates 
suivantes :  
du 7 janvier 2017 au 29 mars 2018

une semaine de retraite 
de yoga à frais réduits 
Il n’y aura pas de réduction supplémentaire 
pendant les semaines à frais réduits.
du 17 au 24 avril 2017
du 5 au 12 février 2018
du 18 au 25 mars 2018

 ❖ Chambre partagée 357 €, chambre 
double 420 €, chambre double avec salle 
de bains 525 €, chambre simple 525 €, 
chambre simple avec salle de bains 609 €

du 10 au 17 septembre 2017 
 ❖ Espace pour tente 294 €, chambre 

partagée 357 €, tente équipée 2 lits 357 €, 
tente équipée 1 lit 420 €, chambre double 
420 €, chambre double avec salle de bains 
525 €, chambre simple 525 €, chambre 
simple avec salle de bains 609 €

inscription et paiement 
pour retraites de yoga 
Merci d’utiliser le formulaire de demande en 
ligne sur sivanandaorleans.org 
Nous vous confirmerons votre réservation 
par email.
Horaires de la réception pour tous 
renseignements ou paiements par 
téléphone : 
du vendredi au mardi : 10h45 - 17h45  
les mercredi et jeudi : 10h45 - 17h15
Un acompte de 100 € est nécessaire pour 
confirmer la réservation.

options de paiement 
Chèque français, libellé à l’ordre de  
« Centre de Yoga Sivananda ».  
Merci d’y joindre une note indiquant :
•	votre nom
•	le terme « retraite de yoga » 
•	les dates de votre séjour
et de l’envoyer à « Ashram de Yoga 
Sivananda, 26 impasse du Bignon,  
45170 Neuville aux bois ».
Virement bancaire, à l’ordre de « Centre 
de Yoga Sivananda ». Merci d’indiquer 
dans la ligne « objet du virement » :
•	votre nom 
•	le terme « retraite de yoga » 
Coordonnées bancaires : 
•	Crédit Agricole, 
•	RIB : AGRIFRPP848, 
•	IBAN : FR7614806000247001872739501
•	N° de compte 70018727395. 
Carte Visa, mastercard ou  
paiement en espèces sur place 

Annulation 
En cas d’annulation ou de départ anticipé, 
un avoir sera donné, déduction faite des 
frais administratifs de 20 €. L’avoir est 
valable pour un autre séjour à l’Ashram. 
Cet avoir n’est pas transférable et n’est 
pas valable dans les boutiques des Centres 
de Yoga Sivananda. Il est valide pour une 
durée de deux ans.

Vous vivez dans la région 
et souhaitez venir pour un 
cours de yoga ?  
Nos cours quotidiens s’adressent à des 
personnes de tous les niveaux.  
les débutants sont bienvenus.  
le premier cours est gratuit.
Structure du cours : salutation au soleil, 
douze postures de base et variations, 
exercices de respiration et de relaxation. 
du lundi au dimanche à 8h00 et à 
16h00. durée du cours : 1 h 45 min.
Apportez des vêtements confortables ainsi 
que votre tapis de yoga (vous pouvez aussi 
en louer un à l’Ashram). 
Un cours : 10 € · Carte de 10 cours : 80 € 
(valable 1 an) 
Adhésion obligatoire (valable 1 an) : 20 € 
Repas végétarien : 10 €  
(tous les jours 10 h et 18 h, merci de 
réserver un jour à l’avance) 
Journée complète à l’Ashram (toutes les 
activités et repas sans hébergement) : 40 € 
Des visites gratuites de l’Ashram d’une 
trentaine de minutes sont possibles sur 
demande (par téléphone ou mail).

HébERGEmEnT prix par nuit  prix par nuit Forfait 7 nuits
  de 1 à 6 nuits         Economisez 10% sur le coût d’une nuit de séjour
 “Prix standard”   à partir de 7 nuits
Espace pour tente * 52 € 47 € 329 € 
Chambre partagée (3 - 6)  63 € 57 € 399 € 
Tente équipée 2 lits ** 63 € 57 € 399 € 
Tente équipée 1 lit ** 74 € 67 € 469 € 
Chambre double  74 € 67 € 469 € 
Chambre double avec salle de bains  92 € 83 € 581 € 
Chambre simple  92 € 83 € 581 € 
Chambre simple avec salle de bains  108 € 97 € 679 € 
* Merci d’apporter vos propres tente, matelas et sac de couchage. ** Tente équipée (9 m², hauteur 2 m, literie, étagère et électricité 
fournis). La participation comprend l’enseignement, le logement et les repas végétariens et est valable jusqu’au 31 mars 2018. note 
: les montants de participation indiqués sont basés sur le séjour standard des retraites de yoga. ils peuvent être 
différents pour les autres formes de séjour (voir le calendrier)
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Super UComment se rendre  
à l’Ashram ?
L’Ashram est situé près du village 
de Neuville aux Bois en bordure de 
la vallée de la Loire, à une heure de 
Paris et est facilement accessible 
depuis Paris en voiture ou en train 
(Les Aubrais Orléans).

nAVETTE dEs AéRopoRTs ET  
dEs GAREs dE pARis
Possibilité de réserver une place dans une navette collective 
(au moins 5 jours à l’avance) pour être conduit directement 
à l’Ashram. 

prix : 75 – 95 € environ pour un aller simple 
(en fonction de la date et de l’heure du transport). 

« pickmecab » : Réserver en ligne sur www.pickmecab.fr 
par téléphone +33 (0)2 34 59 72 00 ou par email : 
contact@pickmecab.fr 

« Transpers » : Réserver en ligne sur www.transpers.fr  
ou par téléphone +33(0)3 38 63 20 42

« routair » : Réserver en ligne sur www.routair.fr  
ou par téléphone +33(0) 2 38 54 27 54

dEs AéRopoRTs dE pARis  
ViA lA GARE d’AusTERliTZ 
De l’aéroport Charles de Gaulle, prendre le RER B jusqu’à 
Saint-Michel-Notre-Dame, puis la connexion RER C à la gare 
d’Austerlitz (5 minutes) ou prendre un taxi de l’aéroport 
à la gare (environ 50 €). De là, prendre un train pour Les 
Aubrais – Orléans. 

De l’aéroport d’Orly, prendre le service de navette gratuite 
vers Pont de Rungis, puis le train à la gare d’Austerlitz. 
Ou de l’aéroport, prendre le métro Orlyval et descendre à 
Antony (10 minutes), de là prendre le RER B à Saint-Michel-
Notre-Dame (20 minutes). De là, prendre le RER C jusqu’à 
la Gare d’Austerlitz (5 minutes). De là, prendre un train pour 
Les Aubrais – Orléans.

En TRAin dEpuis lA GARE dEs AubRAis 
(Gare la plus proche de l’Ashram) 
En arrivant à Paris par le train à Gare de l’Est ou Gare du 
Nord, prendre le métro ligne 5 (direction Place d’Italie) et 
descendre à la Gare d’Austerlitz (durée environ 20 minutes). 
Le train pour les Aubrais part de la gare d’Austerlitz et son 
trajet dure une heure (prix 21,10 € pour un aller simple en 
février 2017). 

De la gare des Aubrais, prendre un taxi pour l’Ashram 
(environ 50 €) ou prendre un car Ulys pour Neuville aux 
bois, ligne 20 (arrêt stade) au tarif de 2,40€, ensuite 
prendre un taxi pour l’Ashram (5mn). Réservation du taxi à 
l’avance, idéalement la veille au +33(0)238321917. 

Certains cars s’arrêtent à l’arrêt « La rive du bois » qui 
est à 2km de l’Ashram (le demander au chauffeur), de là 
vous pouvez venir à pied si vous le souhaitez, prendre la 
direction de Bougy lez Neuville, l’Ashram est indiqué par 
des panneaux. Pour les horaires de bus, consulter le site  
ulys-loiret.com/upload/891_ulys-ligne20.pdf

En VoiTuRE dEpuis pARis
Prendre la direction Bordeaux (A10) et sortir à Artenay 
(possibilité de prendre la N20). De Artenay prendre la 
direction Neuville aux bois (11km), au rondpoint, prendre la 
direction Bougy les Neuville. L’Ashram est indiqué par des 
panneaux (5km). 
indiquer « bignon » dans le Gps.

En CoVoiTuRAGE
Pour trouver ou proposer un trajet de ou vers l’Ashram : 
•	voir le lien intranet : goo.gl/vARAuy
•	voir le lien internet: http://covoiturage.sivananda.org

planifiez votre retraite 
L’Ashram de Yoga Sivananda est ouvert toute l’année, sauf 
quelques jours aux mois d’avril et novembre. Planifiez votre 
retraite aux dates qui vous conviennent. Vous pouvez arriver 
n’importe quel jour et rester aussi longtemps que vous le 
souhaitez. Les chambres sont simples mais confortables, vous 
pouvez aussi planter votre tente sur le terrain de l’Ashram de 
mai à septembre. 
Jour d’arrivée : L’arrivée se fait aux alentours de 15h. 
Les vacances de yoga débuteront par un cours de yoga à 16h. 
Merci de ne pas arriver après 19h30.
Jour de départ: La chambre doit être libérée à 11h. 
Heure de départ 14h.  
Le cours de yoga et le dîner du jour de départ ne sont pas 
compris, mais peuvent être réservés séparément  
(10 € par cours et/ou repas).

Rappels utiles
Pour tirer le meilleur parti de votre séjour, il est nécessaire de 
participer à toutes les activités. La participation à la conférence/
atelier dans l’après-midi est facultative. 
L’Ashram de Yoga Sivananda est un environnement végétarien, 
non-fumeur et sans alcool. Aucune forme de drogues n’y est 
autorisée. Le silence est respecté de 22 heures à 8 heures pour 
permettre à tous de dormir paisiblement. Chaque personne 
est responsable de ses affaires et objets de valeur ; il n’y a pas 
possibilité de déposer des objets dans un coffre-fort. 
Bien que tous les conférenciers aient confirmé les dates de 
leurs programmes avant l’impression de cette brochure, 
des annulations ne sont pas à exclure. L’Ashram n’est pas 
responsable des annulations ou des changements de programme 
survenus du fait des intervenants. 

 ❖ Merci de vérifier les informations mises à jour sur le site 
sivanandaorleans.org ou d’appeler avant toute inscription au  
+ 33 (0)2 38 91 88 82

Repas 
Des repas légers, nutritifs et fraîchement préparés sont servis 
à 10h00 et à 18h00. Il y a également une collation de fruits 
pendant la journée. Les repas sont lacto-végétariens et presque 
entièrement biologiques. Pendant la saison estivale, l’Ashram se 
procure des légumes biologiques de très bonne qualité produits 
par un producteur local. 
Un potager en permaculture est en cours de développement à 
l’Ashram.
Nous ne pouvons pas répondre aux besoins diététiques 
particuliers de chacun, le plat principal à chaque repas offre 
cependant toujours une option sans produits laitiers et sans blé. 
Certains plats, desserts et collations peuvent cependant contenir 
du gluten et des produits laitiers.

 ❖ La viande, le poisson, l’alcool, le tabac, le café, le thé noir, 
les œufs et les drogues ne sont pas autorisés. Leur utilisation 
peut entraîner l’expulsion de l’Ashram. 

Ce qu’il faut apporter
Serviette de toilette (non fournie dans les chambres), tapis 
de yoga, coussin de méditation, couverture pour la relaxation 
finale, lampe de poche, stylo et carnet de notes, vêtements 
confortables et adaptés à un séjour dans un centre spirituel 
(couvrant les épaules et les genoux), affaires de toilettes, 
pantoufles et chaussures confortables pour les promenades, 
vêtement de pluie et tout autre matériel utile (livres/cahiers de 
note etc).
Vêtements de yoga, tapis de yoga, coussins de méditation, 
livres, carnets de notes etc. sont également disponibles au 
sein de la boutique de l’Ashram.

la boutique de yoga
Nous serons heureux de vous conseiller dans le choix des 
accessoires de yoga : coussin, tapis de yoga, châle de 
méditation et vêtements de yoga. Vous trouverez un large 
assortiment de livres de yoga, comprenant des ouvrages 
classiques sur le hatha yoga, la santé, la philosophie du yoga, la 
méditation, l’ayurvéda et la cuisine végétarienne ainsi que des 
CD de yoga et de musique spirituelle

Informations pratiques
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Visite de la vallée  
de la Loire :
Château de Chambord
C’est le plus célèbre et le plus visité de tous les châteaux de la 
Loire. Construit au début de la Renaissance, c’est un véritable 
joyau architectural. 
De nombreux spectacles et événements y sont organisés.  
Il se situe à 1 heure en voiture de l’Ashram. 
chambord.org

Arboretum des Grandes bruyères
L’Arboretum des Grandes-Bruyères, au cœur de la forêt 
d’Orléans, est l’un des plus beaux jardins de France. 
Il se situe à 30 minutes en voiture de l’Ashram.

arboretumdesgrandesbruyeres.fr

Château du Chamerolles
Forteresse médiévale construite au début de la Renaissance, 
le Château de Chamerolles se dresse au milieu de jardins et 
d’étangs. Une «promenade des parfums» y a été créée et tout 
le château est consacré à l’histoire des parfums et de l’hygiène.
Il se situe à 15 minutes en voiture de l’Ashram. 
chateauchamerolles.fr

Abbaye loire saint-benoit
Cette abbaye date de la haute époque romantique de la vallée 
de la Loire. Le chant grégorien a lieu à midi en semaine et  
11 heures le dimanche et les jours fériés. 
L’abbaye se situe à 35 minutes en voiture de l’Ashram.
abbaye-fleury.com

orléans
Orléans est étroitement liée à la Loire. Jeanne d’Arc a rendu 
Orléans célèbre à travers le monde. Elle est considérée partout 
comme un symbole de courage et de liberté. La cathédrale vaut 
le détour d’une visite. 
Elle est située à 30 minutes en voiture de l’Ashram.
tourisme-orleans.com
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Cours de yoga 
Les cours de yoga du matin et de l’après-midi comprennent 
des exercices de respiration, la salutation au soleil, 12 postures 
de base avec des variations et une relaxation finale. Les 
corrections individuelles et les instructions détaillées permettent 
aux participants d’effectuer les exercices en toute sécurité et de 
façon détendue et de développer souplesse et force de manière 
équilibrée. 
Les débutants et ceux qui ont besoin d’une pratique plus douce 
peuvent pratiquer à leur rythme et ne faire que les postures 
de base. Les participants avancés pourront faire des variations 
des postures de base et tenir les postures plus longtemps. Si le 
temps le permet, les cours de yoga ont lieu à l’extérieur sur la 
plate-forme en bois, sur la pelouse ou sur l’une des terrasses.

Vous venez pour la première fois ?
Les personnes qui viennent à l’Ashram pour la première fois 
pourront assister à une introduction à la pratique du yoga, 
de la méditation, de la philosophie et à l’emploi du temps 
quotidien suivi à l’ashram.

méditation
Les séances de méditation du matin et du soir sont les temps 
les plus paisibles de la journée. La pratique guidée de la 
pensée positive et de la relaxation mentale, combinée aux 
exercices de concentration conduit progressivement à la paix 
intérieure.
Le chant de mantras sanskrits (sons sacrés chargés d’un grand 
pouvoir de guérison) aide à approfondir l’expérience de la 
paix. Les chants sont suivis d’une conférence basée sur les 
textes classiques du yoga, éclairant différents aspects de la 
philosophie et de la psychologie.

promenades silencieuses
Le silence des promenades en forêt offre de purs moments 
de bonheur – le lever et le coucher du soleil, les chants 
d’innombrables oiseaux, la beauté des arbres… Le souffle 
s’approfondit, le corps et l’esprit se détendent, les sens se 
nourrissent d’impressions apaisantes et l’esprit redécouvre le 
contentement. 

Alimentation végétarienne
Les repas légers, nutritifs et fraîchement préparés font partie 
intégrante de l’expérience des retraites de yoga. Les Centres 
Sivananda de Yoga Vedanta ont une longue expérience de la cuisine 
végétarienne tant orientale qu’occidentale et ont développé avec 
le temps des menus équilibrés, source de vitalité accrue et d’une 
digestion facilitée. Les repas sont servis sous forme de buffet et sont 
cuisinés à partir d’ingrédients frais, pour la plupart biologiques.

Conférenciers et programmes culturels
L’Ashram propose des ateliers et des conférences donnés par 
des conférenciers internationaux, qui abordent des sujets liés 
à la santé, la science, la philosophie et la culture indienne. Des 
artistes internationaux sont régulièrement invités à l’Ashram. Des 
discours spirituels accompagnés de musique classique indienne, des 
spectacles de danse du sud de l’Inde et des cérémonies au temple 
accompagnées de récitation de mantras, y ont lieu fréquemment. 

langue 
Les personnes anglophones sont les bienvenues. Les cours de yoga 
sont dispensés en français et en anglais et toutes les conférences 
en français sont simultanément traduites en anglais à l’aide d’un 
système de traduction sans fil (avec écouteurs).

Equipe de professeurs 
Tous les membres de l’équipe de professeurs de yoga sont diplômés 
des Centres Sivananda et enseignent dans la pure tradition des 
Centres de Yoga Sivananda. Tous les professeurs mènent un mode 
de vie yogique. 

Autres activités
ACTIVITéS PROPOSéES AU SEIN DE L’ASHRAM:
•	Une bibliothèque comprenant une grande variété de livres 

spirituels,
•	Des vélos disponibles à la location,
•	Une boutique de yoga proposant de nombreux ouvrages portant 

sur le yoga et la spiritualité, des vêtements et accessoires de 
yoga, 

ET DANS LES ALENTOURS :
•	Des randonnées dans la forêt d’Orléans et le long de la Loire, 
•	La visite de châteaux historiques et de jardins.

Qu’est-ce que nous enseignons ?
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Aperçu de toutes les retraites
Pour plus de détails, référez-vous au calendrier page 25. 
Toutes les retraites comprennent deux cours de yoga, deux méditations et une conférence ou un atelier 
par jour. La conférence est parfois remplacée par une promenade ou la projection d’un film. 

pRoGRAmmE dEs VACAnCEs dE YoGA (RETRAiTEs d’unE sEmAinE)

la puissance de la pensée positive
du 26 mars au 2 avril 2017
du 14 au 21 janvier 2018

Retraite d’une semaine à frais réduits
du 17 au 24 avril 2017
du 10 au 17 septembre 2017
du 5 au 12 février 2017
du 18 au 25 mars 2018

pratique adaptée du yoga
du 24 au 28 avril 2017

Venez découvrir le sanskrit 
du 1er au 5 mai 2017

semaine dynamique d’asanas
du 8 au 14 mai 2017
du 4 au 10 septembre 2017

Etre en forme grâce au yoga
du 14 au 21 mai 2017
du 24 septembre au 1er octobre 2017

Respiration yogique et relaxation 
profonde 
du 21 au 24 mai 2017

le pouvoir des asanas
du 28 mai au 2 juin 2017
du 2 au 7 janvier 2018

pratique yogique pour renforcer et 
équilibrer le système nerveux
du 5 au 12 juin 2017

Yoga et promenades dans la nature
du 12 au 19 juin 2017
du 17 au 24 septembre 2017

la puissance créatrice du mental
du 27 juin au 2 juillet 2017
du 28 janvier au 4 février 2018

Franchir un nouveau palier dans sa 
pratique du yoga: l’art de l’attention 
totale dans les asanas
Avec Madhava Juan Pineros
du 2 au 9 juillet 2017 

Retraite « mantra et kirtan »
du 9 au 13 juillet 2017

Le Yoga Sivananda enseigne une synthèse de ces quatre voies 
classiques du yoga à travers cinq principes simples :

1les exercices appropriés (asanas) : ils améliorent la souplesse des articulations, des muscles,  
des tendons et des ligaments et stimulent la circulation. Une colonne vertébrale souple et forte permet  

  de garder le corps jeune et en bonne santé.

2 la respiration correcte (pranayama) relie le corps à sa batterie, le plexus solaire, où est stocké un 
immense potentiel énergétique. Une respiration consciente et approfondie peut beaucoup aider pour  

  gérer le stress et surmonter la dépression.

3la relaxation correcte (savasana) soulage le corps des symptômes du stress (y compris les tensions 
musculaires et l’essoufflement) et aide à développer la résistance face aux facteurs du stress.  

  Le corps et l’esprit deviennent plus performants.

4l’alimentation correcte (végétarienne) favorise la santé et a de multiples bienfaits sur le corps  
 et l’esprit. Elle est naturelle, simple à préparer et digeste. Elle est la forme d’alimentation qui cause  
le moins de tort possible tant aux êtres vivants qu‘à l’environnement.

5la pensée positive et la méditation (vedanta et dhyana) éliminent les pensées négatives  
 et permettent de trouver la paix intérieure en contrôlant l’esprit grâce à la méditation.  
Elles sont la clé de la paix de l’esprit.

Le yoga de la synthèse 
Le yoga comprend quatre pratiques classiques (voies) qui développent de manière harmonieuse 
le corps, le mental et l’esprit:
le karma yoga (la voie du service désintéressé): Convient aux personnes de nature active. Accomplir des actions 
désintéressées, sans attente de récompense ni de retour, purifie le cœur et permet de dépasser l’ego. 

le bhakti yoga (la voie de la dévotion) : Convient aux personnes de nature émotionnelle et/ou dévotionnelle. Par 
la prière et les rituels, la conscience est concentrée sur le Divin qui est considéré comme l’essence même de l’amour. 

le jnana yoga (la voie de la sagesse et de la connaissance) : Convient aux personnes de nature spirituelle et 
intellectuelle. Grâce à la philosophie védantique, qui explique comment atteindre l’union avec la réalité immuable 
de l’âme, le caractère illusoire de la multiplicité ainsi que toutes les contradictions apparentes disparaissent dans la 
lumière de la conscience pure.

le raja yoga / hatha yoga (la voie scientifique du contrôle du mental) : Convient aux personnes de nature 
scientifique. Par la pratique des asanas (postures de yoga) et du pranayama (exercices de respiration), le contrôle 
du corps et de l’esprit est atteint. La pratique principale du raja yoga est la méditation. Cette dernière apporte 
l’équilibre physique et mental. 

Améliorez votre force et votre souplesse
du 30 juillet au 6 août 2017
du 21 au 28 janvier 2018

Vitalité par le yoga
du 18 au 25 août 2017
du 18 au 25 février 2018

semaine dynamique d’asanas
du 25 août au 1er septembre 2017

psychologie du Yoga 
du 1er au 8 octobre 2017

Yoga pour le bien-être du corps et de l’esprit
du 8 au 15 octobre 2017

Histoires sur la spiritualité dans les écritures 
du yoga 
du 15 au 21 octobre 2017

« que puis-je faire pour le monde? » – 
l’approche yogique pour la paix dans le 
monde et le bonheur intérieur
du 21 au 25 octobre 2017

Yoga et maîtrise du stress 
du 1er au 5 novembre 2017

Journées détente par le yoga - Restez le 
temps que vous souhaitez
du 21 novembre au 21 décembre 2017

la magie de la respiration yogique
du 7 au 12 janvier 2018

Yoga et anatomie : asanas, muscles et postures 
du 12 au 18 février 2018

Retraite de yoga et silence
du 25 février au 4 mars 2018

simplifiez votre vie matérielle, enrichissez 
votre vie intérieure
Avec Padmavati Silvia Swoboda
du 4 au 11 mars 2018

Yoga, santé et régénération 
du 11 au 18 mars 2018

émotions positives, la clé pour une vie 
pleine de joie
du 25 au 30 mars 2018
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Retraite de l’Ascension 
“la santé est la richesse”
Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya  
et les Swamis et professeurs de l’Ashram
du 24 au 28 mai 2017

Retraite de la pentecôte 
“Trouver votre but dans la vie”
Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya  
et les Swamis et professeurs de l’Ashram
du 2 au 5 juin 2017

science et spiritualité : une alliance 
possible
Quatre conférences du soir avec Philippe Bobola
les 4, 7, 8 et 14 juillet

Retraite du 14 juillet  
« inspiration par le yoga »
Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya  
et les Swamis et professeurs de l’Ashram
du 13 au 16 juillet 2017

Ayurveda – la science de la vie
Deux conférences de Vincent Maréchal 
du 15 au 17 juillet 2017
les 1er et 2 décembre 2017

YoGA, pARolEs dE sAGEssE ET  
mélodiEs dE l’indE 
Avec swami durgananda, swami sivadasananda 
et d’autres Swamis et professeurs de yoga expérimentés 
des Centres de Yoga Sivananda 
Avec pour invité d’honneur sri Venugopal Goswami, 
Bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, Inde du Nord
du 20 au 27 juillet 2017

FEsTiVAl d’éTé – Célébration des 60 ans 
du Yoga sivananda dans le monde
bhaja Govindam – le vrai sens de la vie 
invité d’honneur sri Venugopal Goswami,  
Bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, Inde du Nord
Conférences inspirantes de swami durgananda,  
Yoga Acharya des Centres Sivananda en Europe
Cours de yoga dynamiques avec swami 
sivadasananda, Yoga Acharya
Célébration de l’anniversaire du temple et 
célébration de l’anniversaire de Swami Durgananda
du 6 au 13 août 2017

Ayurveda – l’art d’une vie saine et 
consciente
Avec Angela Hope Murray
du 14 au 17 août 2017

nuit réparatrice – le yoga du sommeil 
et des rêves
Deux conférences avec Dr Rubin Naiman
du 20 au 22 août 2017

magie de la danse et de la musique 
indiennes – Atelier pratique et spectacle 
exceptionnel de bharata natyam 
Avec Raghunath Manet
du 23 au 25 août 2017

développement du cerveau, expansion 
du mental
Avec Chandrika Cordula Interthal
du 1er au 4 septembre 2017

Retraite de la Toussaint 
« souffle vital – Energie vitale »
Avec les Swamis et les professeurs de l’Ashram
du 27 octobre au 1er novembre 2017 

Géobiologie – les énergies terrestres qui 
affectent nos vies
Deux conférences de Cécile Dubois
les 6 et 7 décembre 2017

RETRAiTE dE noËl ET du nouVEl An
Avec swami durgananda, swami Kailasananda 
et d’autres Swamis et professeurs de yoga expérimentés 
des Centres de Yoga Sivananda 
Avec pour invité d’honneur sri Venugopal Goswami, 
Bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, Inde du Nord
du 22 décembre 2017 au 1er janvier 2018

RETRAiTE dE pâquEs
Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya  
et d’autres Swamis et professeurs de yoga expérimentés 
des Centres de Yoga Sivananda
Fortifiez-vous – Rechargez-vous 
Régénérez-vous avec le yoga et l’ayurveda
Avec Angela Hope Murray
du 30 mars au 2 avril 2018

WEEK-Ends pRolonGEs ...                        ... ET inViTEs spéCiAuX
pRoGRAmmE dEs WEEK-Ends 
dE YoGA
Pour plus de détails, référez vous au calendrier page 25

Week-end de préparation à la Formation 
de professeurs (TTC)
du 24 au 26 mars 2017
du 29 septembre au 1er octobre 2017
du 12 au 14 janvier 2018
du 23 au 25 mars 2018

Yoga pour la famille
Venez avec vos enfants!
du 11 au14 avril 2017
du 22 au 24 septembre 2017

introduction à la méditation
du 17 au 20 juillet 2017
du 25 au 27 octobre 2017
du 16 au 18 mars 2018

établir sa pratique des asanas 
du 28 au 30 juillet 2017

Yoga pour le dos
du 13 au 15 octobre 2017
du 16 au 18 février 2018

Asanas : les clés de la concentration et 
de l’équilibre du mental
du 17 au 20 novembre 2017

Week-end yoga et cuisine végétarienne
du 23 au 25 février 2018

l’ouverture du cœur : le yoga de l’amour 
du 9 au 11 mars 2018

RETRAiTE dE pâquEs
Avec swami durgananda, swami Kailasananda 
et d’autres Swamis et professeurs de yoga expérimentés 
des Centres de Yoga Sivananda 
Avec pour invité d’honneur sri Venugopal Goswami,
Bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, Inde du Nord
du 14 au 17 avril 2017

Retraite du 1er mai – Faîtes un nettoyage de 
printemps et rafraîchissez votre pratique du yoga
Avec les Swamis et les professeurs de l’Ashram
du 28 avril au 1er mai 2017

Retraite du 8 mai “l’unité dans la diversité” 
Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya  
et les Swamis et professeurs de l’Ashram
“le yoga des relations positives dans le couple, 
en famille, au travail.”Avec Kaivalya Carmel Johnson
du 5 au 8 mai 2017

la science de l’alimentation ayurvédique
Avec Shanti Kumar Kamlesh
du 11 au 14 mai 2017

“l’eau, la médiatrice”
Deux conférences de Loïc Sallet
du 17 au 19 mai 2017

science et spiritualité :  
une alliance possible 
Deux conférences de Philippe Bobola 
du 23 au 25 mai 2017
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lumière du hatha yoga – se connecter 
avec la source d’énergie intérieure
Le hatha yoga est l’union des deux énergies du corps, 
prana et apana, union qui crée un champ unifié de 
conscience où l’on fait l’expérience d’une paix totale. 
Son but est la réalisation du potentiel d’énergie de 
l’être humain qui apporte une régénération du corps 
et du mental. Il comprend la pratique des asanas, du 
pranayama, des bandhas, des mudras et des mantras. 
Il est basé sur la compréhension du fait que le prana, la 
force vitale, est le principe invisible, l’essence de tout ce 
qui est dans l’univers.
du 9 au 14 juin 2017

 ❖ Information et participation page 38

introduction à la cuisine saine avec 
l’ayurveda
L’ayurveda offre une alternative saine et délicieuse 
à l’alimentation habituelle et conçoit l’alimentation 
comme un moyen de rééquilibrer et de guérir le corps.
du 14 au 19 juin 2017

 ❖ Information et participation page 39

science et expansion de conscience
Avec philippe bobola
Les découvertes de pointe de la physique et de la 
biologie confirment la connaissance intuitive du yoga.
Un stage théorique et pratique fascinant sur la rencontre 
entre la science et la spiritualité.
Thèmes abordés : 
•	Parallèle entre physique quantique et conception 

yogique du cosmos 
•	Un voyage au cœur de l’atome et de la cellule : une 

nouvelle compréhension du corps
•	Les dernières découvertes sur le temps
•	Pratique de méditations guidées et d’expansion de 

conscience
du 8 au 12 juillet 2017

 ❖ Information et participation page 44

mythologie indienne – une 
rencontre entre science et imagination
Avec philippe bobola 
La mythologie indienne peut nous aider à nous 
comprendre nous-même ainsi que notre place dans 
le monde. Les puissances cosmiques de création, 
préservation et transformation qui gouvernent notre 
corps et notre mental sont symbolisées par des déités. 
Leurs histoires nous enseignent que le monde est une 
apparence et que notre vraie nature est la conscience 
pure cachée dans la forme. Ceci est aussi la conclusion 
de la physique quantique.
du 12 au 16 juillet 2017

 ❖ Information et participation page 45

psychologie du yoga – de la voie 
millénaire du raja yoga vers la paix 
intérieure
Avec Kamala Angel
Thèmes abordés :
•	Les huit étapes du raja yoga pour maîtriser corps et 

mental
•	Yama et Niyama : fondations éthiques pour vivre 

paisiblement avec soi-même et avec les autres
•	Comment faire face aux émotions négatives
du 27 juillet au 1er août 2017

 ❖ Information et participation page 48

le yoga du sommeil
Avec dr. Rubin naiman
Conférences et temps d’échange
•	Les facteurs médicaux et psychologiques contribuant à 

l’insomnie et la perte de sommeil
•	Les facteurs environnementaux favorables au sommeil 

et ceux qui le perturbent
•	Aspects psychosociaux et spirituels du sommeil et du 

rêve
du 21 au 24 août 2017

 ❖ Information et participation page 54

la manière yogique de cuisiner! 
Apprendre comment préparer des repas 
végétariens équilibrés
Conférences et temps d’échange :
•	5 conférences sur l’alimentation yogique et le 

végétarisme (éthique, écologie, santé)
•	4 ateliers pratiques de cuisine avec de nouvelles 

recettes chaque jour - à la fois indiennes et 
occidentales

du 5 au 10 septembre 2017
 ❖ Information et participation page 57

l’expérience de la méditation
Thèmes abordés : 
•	Les 12 étapes pour aborder la méditation selon Swami 

Vishnudevananda
•	Visualisation créatrice et pensée positive : entraîner le 

mental à la concentration
•	Relaxer et canaliser l’énergie mentale par les 

vibrations du son
•	Méditation et style de vie
du 6 au 11 février 2018

 ❖ Information et participation page 68

Stages certifiants  – Approfondissez vos connaissances de la pratique 
du yoga, de la santé et de la spiritualité. 
Les conférences et ateliers s’intègrent au programme quotidien des retraites de yoga avec la pratique de la 
méditation, du chant de mantras et des cours d’asanas et pranayama. Les formations certifiantes sont ouvertes 
à tous et sont particulièrement recommandées aux professeurs de yoga et aux professionnels de la santé. 

L’objectif est d’intégrer les connaissances acquises à sa vie quotidienne tant personnelle que professionnelle. 
À la fin du stage, vous recevrez un certificat de participation avec le nombre d’heures de cours suivis. 

Yoga et méditation pour guérir anxiété et 
traumatismes
Avec Kaivalya Carmel Johnson
Les effets négatifs de l‘anxiété et des traumatismes 
constituent un problème majeur de santé publique et une 
source d‘énormes souffrances dans le monde. La recherche 
clinique de pointe confirme ce que les yogis savent depuis 
des milliers d‘années : la pratique du yoga peut aider à 
régénérer le système nerveux, à intégrer les traumatismes 
du passé inscrits dans le corps. Elle permet de retrouver un 
sentiment de plénitude.
du 23 au 28 mai 2017 
(week-end de l’Ascension)

 ❖ Information et participation page 35

mantras – la puissance des sons sacrés
Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya
Un mantra est une énergie mystique enchâssée dans une 
structure sonore. Chaque mantra contient dans sa vibration 
un pouvoir spécifique. Les bienfaits de la répétition 
mentale ou du chant d’un mantra sont incommensurables. 
Les mantras ouvrent le cœur, emplissent le mental de 
pureté et génèrent harmonie et amour.
du 4 au 9 juin 2017 

 ❖ Information et participation page 37

Yoga et maîtrise du stress 
Avec omkari sylvie Guattari
Les techniques de yoga et les exercices pour le mental 
(méditation) sont devenus partie intégrante de la culture 
occidentale et sont de mieux en mieux acceptés dans les 
domaines de la médecine, de l’éducation, des sports, de 
la formation à la gestion, des arts et des sciences. 
Ce stage certifiant permet d’approfondir la pratique 
personnelle en vue d’intégrer ces expériences dans la vie 
personnelle et professionnelle.
du 18 au 23 avril 2017

 ❖ Information et participation page 28

posture, souplesse et anatomie – 
comment fonctionne le yoga
Avec padma Julia descroizilles
La pratique du yoga aide le corps à maintenir son 
équilibre complexe et à renforcer l’immunité. Les asanas 
améliorent la santé en augmentant la capacité de 
mouvement au niveau des articulations, ce qui accroît la 
mobilité. Les asanas se concentrent sur le renforcement 
et l’étirement des muscles principaux. Ceci permet 
d’améliorer progressivement un alignement incorrect, 
spécialement dans le haut et le bas du dos.
du 5 au 8 mai 2017 (week-end du 8 mai)

 ❖ Information et participation page 32

nouveau
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le yoga pour personnes à mobilité réduite 
Avec Jivana Heyman
Lors de ce programme pratique de 5 jours vous 
apprendrez comment adapter un cours d’asanas 
classique aux besoins d’élèves souffrant de handicaps 
physiques ou de maladies chroniques, des personnes 
âgées et des personnes ayant des limitations physiques 
de tous genres. Vous apprendrez à enseigner des 
cours légèrement modifiés, mais aussi des cours pour 
personnes alitées ou ne pouvant pratiquer que sur une 
chaise. 
Le stage met l’accent sur l’application pratique des 
techniques de yoga aux personnes ayant des limitations 
physiques et permet de développer l’approche 
psychologique nécessaire pour aider les élèves 
handicapés, et ce quel que soit leur âge, à mieux utiliser 
le yoga.
du 4 au 9 juillet 2017

 ❖ Information et participation page 43

les principaux cycles d’asanas – Ateliers 
de pratique et de corrections pour les 
professeurs de yoga
Avec prema Arenas bonansea
Thèmes des ateliers :
•	Séries d’asanas : quelles variations correspondent aux 

postures de base?
•	Importance des groupes de muscles dans la posture et 

la contre-posture
•	Tenir la posture : concentration profonde dans les 

asanas
•	Asanas et proprioception : écouter le langage intérieur 

du corps
•	Développer son corps, développer sa personnalité
du 9 au 12 août 2017

 ❖ Information et participation page 52

développez votre savoir-faire 
d’enseignant
Thèmes des ateliers : 
•	Comment équilibrer les 2 aspects d’un cours de yoga : 

dynamique et méditatif
•	Comment enseigner les bienfaits des asanas
•	Comment guider un groupe d’élèves pendant 1 an ou 

plus
•	Comment identifier les problèmes dans les postures et 

les limitations physiques de l’élève dans un cours
du 13 au 15 septembre 2017

 ❖ Information et participation page 58

l’art de corriger les asanas: postures 
inversées et postures d’équilibre 
Ce stage développera les compétences nécessaires 
pour enseigner et corriger les postures inversées et 
équilibrer les postures en toute sécurité pour les élèves 
de tous niveaux, il comprendra des ateliers pratiques de 
correction des postures.
du 15 au 17 septembre 2017

 ❖ Information et participation page 58

Comment enseigner le yoga aux séniors
Avec Jaya bharati patricia Guedj
Thèmes des ateliers :
•	Exercices d’échauffement
•	Variations des asanas pour des personnes à souplesse 

limitée
•	Précautions à prendre pour le dos
•	Le triangle de la vie et l’éternelle jeunesse de l’âme
du 27 octobre au 1er novembre 2017  
(week-end de la Toussaint)

 ❖ Information et participation page 62

Formations complémentaires pour les professeurs de yoga 
développez vos capacités d’enseignant
Ces formations complémentaires permettent de revoir de manière détaillée et approfondie les méthodes 
d’enseignement du yoga. Elles sont données par des professeurs de Yoga Sivananda expérimentés. Les stages ont 
pour base l‘enseignement de Swami Sivananda et Swami Vishnudevananda, les perspectives nouvelles de la science 
sur la santé et l’expérience de plus de 50 ans d‘enseignement du yoga qu’ont développée les Centres Sivananda.

Yoga et maternité
Avec padmavati ursula maeder 
Thèmes des ateliers :
•	Comment enseigner les asanas et le pranayama aux 

femmes enceintes
•	Plan d’exercices pour les futures mamans, mois par 

mois
•	Soulager les malaises dus à la grossesse par un 

changement de régime et des exercices de yoga
•	Alimentation pour les mères allaitantes
du 14 au 17 avril 2017 (long week-end de Pâques)

 ❖ Information et participation page 28

Comment enseigner le yoga  
aux enfants
Avec Ananta
Thèmes des ateliers :
•	Postures simples et inventives adaptées aux enfants
•	Cours de base pour les enfants de différents groupes 

d’âge
•	Comment aider les enfants à mieux respirer, à 

développer la concentration et à se détendre
du 28 avril au 1er mai 2017  
(long week-end du 1er mai)

 ❖ Information et participation page 29

Comment enseigner la méditation et le 
chant de mantras
Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya
•	Comment enseigner la méditation aux débutants
•	Comment guider une méditation et un satsang
•	Introduction aux mantras et aux chants pour les débutants
•	Comment conduire les élèves vers la prochaine étape de 

leur pratique
du 2 au 4 juin 2017 (week-end de la Pentecôte)

 ❖ Information et participation page 36

Revivre l’énergie du TTC
Avec swami durgananda, swami sivadasananda, 
swami Kailasananda et de nombreux autres swamis 
et professeurs des Centres sivananda. 
Formation réservée aux diplômés de la Formation de 
Professeurs Sivananda.
Approfondissez votre vision, élargissez vos connaissances, 
améliorez votre enseignement, connectez-vous à 
l’enseignement classique du yoga et du vedanta. 
Célébrez le message de paix positif et dynamique de Swami 
Sivananda et de Swami Vishnudevananda. Rencontrez des 
professeurs de yoga venus du monde entier.
du 20 au 26 juin 2017

 ❖ Information et participation page 40

nouveau
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Les Maîtres 
sWAmi siVAnAndA
(1887 – 1963)
Un grand sage et yogi de l’Inde moderne et l’inspiration derrière les Centres 
Sivananda de Yoga Vedanta. Swami Sivananda a été médecin pendant 
de nombreuses années avant de renoncer à la vie matérielle. Il a épousé 
ensuite une vie monastique pendant plus de 30 ans à Rishikesh, sur les 
rives du Gange, au pied de l’Himalaya. Il y a établi la « Divine Life Society 
» et y a formé toute une génération d’enseignants qui ont continué son 
enseignement. Il a écrit plus de 200 livres et ses enseignements continuent 
à inspirer des gens du monde entier.

sWAmi VisHnudEVAnAndA
(1927 – 1993)
Une autorité de renommée mondiale dans le domaine du yoga. Il a été 
envoyé en occident par son Maître Swami Sivananda en 1957. Il est le 
fondateur des Centres internationaux Sivananda de Yoga Vedanta.  
Travailleur infatigable pour la paix mondiale, maître internationalement 
reconnu de hatha et raja yoga, il est l’auteur des classiques du yoga « Le 
Grand Livre du yoga » et « Méditation et Mantras ».

Centres et Ashrams internationaux de Yoga Sivananda à travers le monde

Ashrams
Centres

Grass Valley

San Francisco

Val Morin

Montréal

New York

Toronto

Woodbourne

Chicago

Nassau

Montevideo

Puerto Allegre 

Londres

Paris
Munich
Vienne

Genève
Rome Tel Aviv

Orléans

Berlin Vilnius

Uttarkashi
New Delhi

Neyyar Dam
Chennai

Madurai Ashram
Madurai Centre

Thiruvananthapuram 

Tokyo

Ho Chi Minh

Chengdu

Reith, Kitzbühel, Tirol

Madrid

Buenos Aires

Los Angeles

Neuquen

Byron
Bay

Da Lat

Centres et Ashrams internationaux sivananda de Yoga Vedanta à travers le monde 
sivananda.org        sivananda.eu

Bénévolat – Karma Yoga:  
donnez un peu de votre temps ! 
L’Ashram fonctionne entièrement sur le principe 
du bénévolat (karma yoga). Tous les enseignants y 
enseignent et travaillent bénévolement. Vous pouvez 
également venir servir au sein de l’Ashram si vous le 
souhaitez. 
Le bénévolat ouvre le cœur, permet de rencontrer des 
personnes qui partagent vos intérêts et de développer 
joie et positivité.

bénévolat longue durée pour les 
professeurs sivananda :
•	Karma yoga à temps partiel :  

séjour minimum d’un mois, cinq heures de bénévolat 
par jour,

•	Karma yoga à temps plein :  
séjour minimum de trois mois, huit heures de karma 
yoga

Formulaire de demande en ligne:  
sivanandaorleans.org/karma-yoga

Appel aux dons – participez à la construction  
de notre nouveau bâtiment « Hanuman » .

nous avons un nouveau projet pour 
agrandir et améliorer l’Ashram qui fera 
de votre séjour avec nous une expérience 
encore plus positive et mémorable !
•	Notre demande de prêt pour la construction 

d’un nouveau bâtiment à côté de notre salle 
de méditation a été acceptée ; ce bâtiment 
comprendra deux grandes salles d’enseignement, 
onze chambres simples et des espaces de dortoirs. 

•	Nous devrions recevoir le permis de construire 
courant février 2017 et commencer les travaux en 
mars. Le prêt ne couvre que 60% du coût total 
du bâtiment, c’est la raison pour laquelle nous 
faisons gracieusement appel à vos dons pour nous 
aider à couvrir le restant.

Un Ashram appartient à tous ceux qui viennent 
y vivre la vie de yogi et y trouver refuge des 
difficultés du monde. notre vision est de faire de 
l’Ashram un havre de beauté et de paix afin de 
donner à tous ceux qui y viennent une énergie 
nouvelle et la détermination de vivre une vie de 
paix et de contentement. 
nous vous invitons à participer à cet effort 
collectif afin de faire de ce projet une réalité. 
Toute aide, en temps ou participation financière, 
sera précieuse.
nous vous remercions pour votre générosité et 
votre participation à la mission de paix de Swami 
Sivananda et Swami Vishnudevananda.

dons pRoposés : 
❍ 50 € ❍ 100 € ❍ 200 € ❍ 500 € ❍ Autre ____

Pour un don par carte de crédit Visa ou Mastercard, 
merci d’appeler l’Ashram et de communiquer vos 
coordonnées personnelles et bancaires :  
Tél : +33 (0)2 38 91 88 82  
ou envoyer un fax au : +33 (0)2 38 91 18 09
Pour un don par virement bancaire,  
merci de noter dans l’objet du virement  
« Don pour bâtiment Hanuman » et votre nom.
Coordonnées bancaires de l’Ashram :  
Crédit Agricole, 3 rue Pichardière, 
45170 Neuville aux Bois. BIC/SWIFT: AGRIFRPP848. 
IBAN: FR 76 1480 6000 24700187 2739 501 
Acc No: 70018727395
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Les temples de l’Ashram  
Afin de créer et maintenir une forte énergie 
spirituelle à l’Ashram, des cérémonies ont lieu 
chaque jour au temple principal et dans les 
autres petits temples dédiés à différents aspects 
de l’absolu. Pendant l’été, des cérémonies plus 
élaborées sont faites quotidiennement par un prêtre 
indien (pujas, archanams et aratis).

Il est également possible de faire une puja pour 
une raison personnelle ou pour aider des proches. 
Renseignez-vous à la réception pour plus de détails. 

Horaires d’ouverture du temple : 
Tous les jours de 6h à 12h  
et de 18h45 à 19h30.

Fêtes spirituelles et activités aux temples de l’Ashram

le 14 août 2017 
Krishna Jayanti 
Célébration de la naissance de Krishna, 
l’énergie de joie et d’amour cosmique.

le 8 septembre 2016 
Anniversaire de swami 
sivananda 
Célébration en l’honneur du grand yogi 
et Saint moderne Swami Sivananda qui a 
consacré sa vie au service de l’humanité. 

du 20 au 30 septembre 2017
navaratri et Vijaya dasami 
Neuf jours de célébration en l’honneur 
de la Mère Divine (énergie cosmique) 
dans ses trois principaux aspects : 

Durga (destruction de la négativité), Lakshmi (richesse 
spirituelle) et Sarasvati (plus haute sagesse). Le dernier 
jour (Vijaya Dasami) est célébré la victoire de notre nature 
divine sur notre mental inférieur. 

le 25 septembre 2017
Ganesha Chaturthi 
Célébration de l’anniversaire du Seigneur 
Ganesha qui représente l’énergie qui 
élimine les obstacles internes et externes 
sur le chemin spirituel. 

le 19 octobre 2017 Célébration de divali 
Le festival de lumières dédié à la déesse Lakshmi, l‘énergie 
de la beauté, de l‘abondance et la richesse spirituelle. 

Février 2018 

sivaratri, la nuit de siva
Une des plus importantes fêtes spirituelles 
de l’Inde. Siva symbolise l’énergie propice 
et la transformation de la conscience. 

Chanter le mantra de Siva au cours de cette nuit engendre 
une énergie paisible et très pure.

le 26 mai 2017
Anniversaire du temple d’Ayappa 
Ayappa représente l’unité et l‘harmonie de toutes les 
religions. 

le 9 juillet 2017 Guru purnima
Fête annuelle de la nuit de pleine lune en 
l’honneur des maîtres spirituels de toutes 
les traditions. Une Guru Puja (cérémonie 
dévotionnelle) sera célébrée au temple 
par un prêtre indien en l’honneur de 

Swami Sivananda et Swami Vishnudevananda.

le 14 juillet 2017 mahasamadhi  
de swami sivananda 
Une journée très spéciale au cours de 
laquelle l’énergie du grand Saint et 
Maître Swami Sivananda est perçue 
intensément. C’est la date anniversaire 

du jour où Swami Sivananda quitta son corps et atteignit 
ce que les yogis appellent Mahasamadhi, ou libération 
finale. Une Guru Puja (cérémonie dévotionnelle) 
célébrée par un prêtre indien aura lieu au temple. C’est 
l’occasion pour tous les disciples de Swami Sivananda 
de se retrouver et d’honorer la conscience cosmique 
manifestée à travers ce grand maître universel. 

du 7 au 11 août 2017
Célébration  
de l’anniversaire  
du temple 
Le 7 août : Grande Puja pour Hanuman 
en l’honneur de l’anniversaire de la 

construction de son temple 
Le 8 août : Célébration de l’anniversaire du temple 
principal de l’Ashram
Le 11 août : Maha Mrityunjaya Homa pour l’anniversaire 
de Swami Durgananda 

La participation aux fêtes spirituelles est gratuite. Les dons sont appréciés. 
Pour les autres activités, repas et hébergement, voir les montants de la participation habituelle des retraites de yoga page 7.

(La date sera communiquée 
sur notre site internet)
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CAlEndRiER dEs 
éVènEmEnTs 

AVRil 2017 – mARs 2018

A noTER : Toutes les retraites suivent l’emploi du temps habituel de 
l’Ashram qui comprend deux cours de yoga et deux méditations par jour.
Apportez une serviette de toilette, un tapis de yoga, un coussin de méditation,  
une lampe de poche, une couverture légère pour la relaxation, un châle de méditation, 
des vêtements confortables et chauds (pas de t-shirts sans manche ni de shorts),  
vos affaires de toilette, des chaussons, des chaussures pour les promenades,  
un vêtement de pluie, un cahier de notes et des stylos.
Arrivée : vers 15h. Le jour de départ, la chambre doit être libérée à 11h.
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du 14 au 17 avril 2017
Retraite de pâques
Arrivée : le vendredi 14 avril vers 15h. 
Départ : le lundi 17 avril vers 14h. 
Avec swami durgananda et swami Kailasananda  
et d’autres swamis et professeurs de yoga expérimentés des Centres de Yoga sivananda 
Avec Angela Hope-murray
Avec pour invité d‘honneur sri Venugopal Goswami, bhakti Yoga Acharya

Conférences de swami durgananda
But élevé – jusqu’où le yoga peut mener
swami durgananda est l’une des plus anciennes 
disciples de Swami Vishnudevananda. Elle dirige 
les Centres de Yoga Sivananda en Europe. Son 
style d’enseignement pratique et intuitif est le 
résultat d’une pratique intense et de plus de 40 
années d’expérience dans l’enseignement. Elle est l’auteur 
des livres « Les Yoga Sutras de Patanjali – un commentaire » 
et « La voie intérieure » 

la puissance du hatha yoga : 
satsangs de swami Kailasananda
swami Kailasananda est Yoga Acharya et 
directrice de l’Ashram de Yoga Sivananda. Disciple 
de longue date de Swami Vishnudevananda, 
elle enseigne dans les formations de professeurs 
et la sadhana intensive avec clarté, enthousiasme et 
beaucoup de générosité. Elle enseigne avec dynamisme et inspiration 
et est l’auteur du livre « Le Yoga de la méditation ».

pratiques ayurvédiques pour la santé et le 
bien-être – Conférences d’Angela Hope-murray
Angela Hope-murray est originaire de l’Angleterre 
et pratique les médecines alternatives depuis plus 
de 30 ans. Elle a étudié l’ayurveda pendant de 
nombreuses années avec le Dr Vasant Lad et a 
travaillé directement avec Robert Svoboda. Elle 
est également ostéopathe et consacre une grande 
partie de son temps à promouvoir l’ayurveda en 
Angleterre.

bhakti Yoga, la voie du cœur –  
un programme sur trois soirées
Avec sri Venugopal Goswami,  
bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, inde du nord
Discours inspirés du Srimad Bhagavatam, une écriture 
classique du bhakti yoga. Les histoires, la poésie, la 
musique et la philosophie élèvent le cœur et le mental.
sri Venugopal Goswami est enseignant spirituel dans 
une tradition qui nourrit la flamme du bhakti yoga depuis le 
16ème siècle. Il a reçu sa formation musicale du grand chanteur 
indien Pandit Jasraj. Les paroles de sagesse, la récitation de 
mantras, les tonalités subtiles des ragas et les bhajans inspirants 
sont une source profonde de l’ancienne sagesse yogique. 

•	Cours d’asanas dynamiques avec relaxation profonde  
pour détendre le système nerveux

•	Méditation : trouver la paix intérieure dans le silence
•	Promenades dans la nature

 ❖  Participation pour les 3 nuits tout compris : Chambre partagée 
189 €, chambre double 222 €, chambre double avec salle 
de bains 276 €, chambre simple 276 €, chambre simple avec 
salle de bains 324 €

du 4 au10 avril 2017
l’Ashram sera fermé  
(formation continue du personnel)

du 11 au14 avril 2017
Yoga pour la famille
Venez avec vos enfants ! 
pour les enfants de 6 à 12 ans
Arrivée : le mardi 11 avril vers 15h.  
Départ : le vendredi 14 avril vers 14h.
Activités pour les enfants :
•	Cours de yoga adaptés aux enfants
•	Histoires et chants spirituels
•	Jeux en plein air
•	Petit spectacle
Activités pour les parents:
•	Cours de yoga tous niveaux
•	Conférences sur la pensée positive
•	Promenades dans la nature

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris : Chambre 
partagée 189 €, chambre double 222 €, chambre double avec 
salle de bains 276 €, chambre simple 276 €, chambre simple 
avec salle de bains 324 €  
50% de réduction pour les enfants de 6 à 12 ans

du 24 au 26 mars 2017
Week-end de préparation à la 
Formation de professeurs (TTC)
Arrivée : le vendredi 24 mars vers 15h.  
Départ : le dimanche 26 mars vers 14h.

Une excellente préparation à la formation de 
professeurs Sivananda
•	Pratique des asanas et du pranayama avec correction 

individuelle
•	Introduction à la méditation et au chant de mantras
•	Présentation des matières enseignées pendant la 

formation
•	Information sur la certification et le programme 

quotidien
Lecture recommandée : « Le grand livre du yoga »  
(ce livre sera nécessaire pour la Formation de Professeurs)

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris :  
Chambre partagée 126 €, chambre double 148 €, chambre 
double avec salle de bains 184 €, chambre simple 184 €, 
chambre simple avec salle de bains 216 €

du 26 mars au 2 avril 2017
la puissance de la pensée positive
Avec padmavati silvia swoboda
Arrivée : dimanche 26 mars vers 15h.  
Départ : dimanche 2 avril vers 14h.

« Semez une pensée, vous récoltez une action. Semez une 
action, vous récoltez une habitude. Semez une habitude, 
vous récoltez un caractère. Semez un caractère, vous 
récoltez une destinée. » Swami Sivananda

Thèmes des ateliers :
•	Comprendre le monde subtil des pensées
•	Comment avoir une vie créative
•	Exercices pour développer la puissance de la pensée
•	Contemplation guidée et visualisation
Lecture recommandée : « La Puissance de la Pensée »  
de Swami Sivananda
Padmavati Silvia Swoboda est disciple de Swami 

Vishnudevananda, enseignante de yoga 
pragmatique et pleine de compassion 

avec plus de 25 ans d’expérience dans 
l’enseignement. Elle a traduit la plupart 
des travaux de Swami Sivananda en 
allemand et a servi d‘interprète à Swami 

Vishnudevananda pendant de nombreuses 
formations de professeurs.

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Chambre partagée 399 €, chambre double 469 €, chambre 
double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, 
chambre simple avec salle de bains 679 €
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du 28 avril au 1er mai 2017
Retraite du 1er mai
Faîtes un nettoyage de printemps et rafraîchissez 
votre pratique du yoga!
Avec les swamis et les professeurs de l’Ashram
Arrivée : le vendredi 28 avril vers 15h.  
Départ : le lundi 1er mai vers 14h.
•	Comment franchir un nouveau palier dans sa pratique du yoga 
•	Cours d’Asanas dynamiques avec relaxation profonde pour 

détendre le système nerveux
•	Ateliers de postures de 30 minutes pour une pratique approfondie
•	Méditation : trouver la paix intérieure dans le silence 
•	Respirez profondément : pratique du pranayama tôt le matin 
•	Célébrez l’esprit joyeux de la musique par le chant de 

mantra en groupe 
•	Faites-vous de nouveaux amis dans la famille Sivananda et 

reconnectez-vous avec les anciens amis
•	Profitez des promenades dans la nature au sein de la 

magnifique forêt d’Orléans
 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris :  

Chambre partagée 189 €, chambre double 222 €, chambre double 
avec salle de bains 276 €, chambre simple 276 €, chambre simple 
avec salle de bains 324 €

du 28 avril au 1er mai 2017  
(week-end du 1er mai)
Formation complémentaire pour les 
professeurs de yoga – Comment 
enseigner le yoga aux enfants
Arrivée : le vendredi 28 avril vers 15h.  
Départ : le lundi 1er mai vers 14h.

Thèmes des ateliers :
•	Postures simples et inventives, adaptées aux enfants
•	Cours de base pour les enfants de différents groupes 

d’âge
•	Comment aider les enfants à mieux respirer,  

à développer la concentration et à se détendre
Avec certificat de participation
Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée 
en français

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris :  
Chambre partagée 234 €, chambre double 267 €, chambre 
double avec salle de bains 321 €, chambre simple 321 €, 
chambre simple avec salle de bains 369 €

du 24 au 28 avril 2017
pratique adaptée du yoga Comment 
adapter les postures à ses besoins individuels
Arrivée : le lundi 24 avril vers 15h.  
Départ : le vendredi 28 avril vers 14h.

Ce cours permet d’adapter le cours classique 
Sivananda à ses limitations physiques
•	Adapter les 12 asanas classiques
•	La salutation au soleil adaptée, pratique avec une chaise
•	Anatomie et physiologie des limitations dans les 

principales articulations
•	Simplifier sa pratique du pranayama

 ❖ Participation pour les 4 nuits tout compris : Chambre 
partagée 252 €, chambre double 296 €, chambre double avec 
salle de bains 368 €, chambre simple 368 €, chambre simple 
avec salle de bains 432 €

Avril 18 – 23, 2017
stage Certifiant :

Yoga et maîtrise du stress 
Avec omkari sylvie Guattari
Arrivée : le mardi 18 avril vers 15h.  

Départ : le dimanche 23 avril vers 14h.

Les techniques de yoga et les exercices 
pour le mental (méditation) sont devenus partie 
intégrante de la culture occidentale et sont de mieux 
en mieux acceptés dans les domaines de la médecine, 
de l’éducation, des sports, de la formation à la 
gestion, des arts et des sciences. Ce stage certifiant 
permet d’approfondir la pratique personnelle en vue 
d’intégrer ces expériences dans la vie personnelle et 
professionnelle.

Thèmes des ateliers :
•	La réaction « lutte/fuite »
•	Comprendre le système nerveux parasympathique
•	Les 3 niveaux de la relaxation
•	Evacuer le stress grâce aux asanas et au pranayama
•	Apprendre à ralentir l’esprit grâce à la méditation
•	Influence de l’alimentation sur le niveau de stress
•	Psychologie du yoga : psychologie du contentement et 

du détachement
Le reste de la journée suit le programme habituel des 
vacances de yoga.

Avec certificat de participation

omkari sylvie Guattari est une enseignante 
expérimentée du Centre de Yoga Sivananda de Paris. 
Elle transmet ses connaissances d’une manière claire et 
structurée et enseigne l’anatomie dans les Formations 
de Professeurs de Yoga Sivananda.

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : Chambre 
partagée 390 €, chambre double 445 €, chambre double avec 
salle de bains 535 €, chambre simple 535 €, chambre simple 
avec salle de bains 615 €

du 14 au 17 avril 2017 (long week-end de Pâques)

Formation complémentaire 
pour les professeurs de yoga 
Yoga et maternité 
Avec padmavati ursula maeder

Arrivée : le vendredi 14 avril vers 15h. 
Départ : le lundi 17 avril vers 14h.

Thèmes des ateliers :
•	Comment enseigner les asanas et le pranayama aux 

femmes enceintes
•	Plan d’exercices pour les futures mamans, mois par mois
•	Soulager les malaises dus à la grossesse par un 

changement de régime et des exercices de yoga
•	Alimentation pour les mères allaitantes
Lecture recommandée : « Yoga for a relaxed pregnancy »  
(non disponible en français).
Avec certificat de participation
Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée 
en français
padmavati ursula maeder est sage-femme, mère de famille et 
professeur de yoga expérimenté au Centre Sivananda de Berlin. 

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris :  
Chambre partagée 234 €, chambre double 267 €, chambre 
double avec salle de bains 321 €, chambre simple 321 €, 
chambre simple avec salle de bains 369 €

du 17 au 24 avril 2017
Retraite d’une semaine à frais réduits 
Arrivée : le lundi 17 avril vers 15h.  
Départ : le lundi 24 avril vers 14h.
•	Les 5 principes du yoga
•	Cours de yoga avec corrections individuelles
•	Introduction à la méditation
•	Principes de l’alimentation yogique
•	Les quatre voies du yoga
Lecture recommandée : « Le yoga. Guide complet et progressif »

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Chambre partagée 357 €, chambre double 420 €, chambre 
double avec salle de bains 525 €, chambre simple 525 €, 
chambre simple avec salle de bains 609 € 
il n’y aura pas de réduction supplémentaire pour les 
demandeurs d’emploi, les étudiants et les seniors
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 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris : Espace pour tente 156 €, chambre partagée 189 €, tente équipée 2 lits 189 €, 
chambre double 222 €, tente équipée 1 lit 222 €, chambre double avec salle de bains 276 €, chambre simple 276 €, chambre 
simple avec salle de bains 324 €.

« le yoga des relations positives –  
dans le couple, en famille, au travail »
Avec Kaivalya Carmel Johnson
nous vivons dans un monde où nos relations sociales, intimes et familiales sont de plus en plus 
complexes et difficiles à équilibrer. Le yoga nous aide à être en bonne santé et en harmonie avec nous-
mêmes, ce qui nous permet d’être en harmonie avec les autres.
Thèmes des ateliers :
•	Comprendre le rôle du Karma et du Dharma (loi universelle) dans nos relations
•	étude des 4 périodes de la vie dans la tradition indienne
•	Comment voir nos relations comme une pratique spirituelle
•	Se connecter avec l’amour universel dans nos relations personnelles
•	Comprendre le pouvoir du pardon et de la gratitude  
Diplômée de psychologie, Kaivalya Carmel Johnson est professeur de yoga Sivananda depuis 12 ans au Centre de Yoga à Paris et 
traductrice et professeur dans les Formations de Professeurs Sivananda en Inde du nord. Elle a guidé de nombreuses personnes dans 
leur vie et dans leurs relations.

« l’uniTé dAns lA diVERsiTé » 

– Voyez l’Un dans toutes les formes
Arrivée : le vendredi 5 mai vers 15h. Départ : le lundi 8 mai vers 14h.

Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya,  
les swamis et professeurs de l’Ashram 

et Kaivalya Carmel Johnson

du 1er au 5 mai 2017
Venez découvrir le sanskrit
stage d’introduction pour les chercheurs 
spirituels
Arrivée : le lundi 1er mai vers 15h.  
Départ : le vendredi 5 mai vers 14h.

Le sanskrit est appelé « la langue des dieux »; il est 
porteur d’une profonde dimension spirituelle. Les lettres 
de l’alphabet sanskrit font vibrer les centres d’énergie. 
Chaque personne pratiquant le yoga devrait apprendre 
les bases du sanskrit pour approfondir sa pratique 
spirituelle.
Thèmes des ateliers :
•	Apprendre à lire et écrire l’alphabet sanskrit
•	Pratiquer la prononciation des lettres et des mots 

sanskrits
•	Commencer à écrire des mantras en sanskrit
Le reste de la journée suit le programme habituel des 
vacances de yoga.

 ❖ Participation pour les 4 nuits tout compris :  
Espace pour tente 208 €, chambre partagée 252 €, tente 
équipée 2 lits 252 €, chambre double 296 €, tente équipée  
1 lit 296 €, chambre double avec salle de bains 368 €, chambre 
simple 368 €, chambre simple avec salle de bains 432 €.

du 3 mai au 1er juin 2017

Formation de professeurs (en français)

du 5 au 8 mai 2017
RETRAiTE du 8 mAi : 

« l’unité dans la diversité »  
Voyez l’un dans toutes les formes
Conférences inspirantes  
avec swami Kailasananda, 
Yoga Acharya 
•	Comment être joyeux et positif
•	Dépasser les barrières mentales
•	Comment se connecter à la vie et 

aux gens autour de soi

•	Cours d’asanas dynamiques avec relaxation profonde 
pour détendre le système nerveux

•	Méditation : trouver la paix intérieure dans le silence 
•	Faites-vous de nouveaux amis dans la famille 

Sivananda et reconnectez-vous avec les anciens amis
•	Profitez des promenades dans la nature au sein de la 

magnifique Forêt d’Orléans
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du 14 au 21 mai 2017
Etre en forme grâce au yoga
Arrivée : le dimanche 14 mai vers 15h.  
Départ : le dimanche 21 mai vers 14h.
Ce programme met l’accent sur une approche globale 
de la santé, sur le renforcement du système immunitaire 
et sur la prévention des déséquilibres grâce au yoga. 
Thèmes des ateliers : 
•	Pratique des asanas pour le développement optimal de 

la force et de la souplesse 
•	Amélioration de l’alignement du corps et prévention des 

défauts de posture tels que lordose, cyphose et scoliose
•	Exercices de respiration pour augmenter la capacité 

vitale
•	Exercices de relaxation pour renforcer les systèmes 

nerveux et immunitaire
•	Adopter une alimentation végétarienne pleine d’énergie 

et spécialement adaptée à la pratique du yoga
Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Espace pour tente 329 €, chambre partagée 399 €, tente 
équipée 2 lits 399 €, chambre double 469 €, tente équipée  
1 lit 469 €, chambre double avec salle de bains 581 €, chambre 
simple 581 €, chambre simple avec salle de bains 679 €

du 17 au 19 mai 2017
« l’eau, la médiatrice »
deux conférences de loïc sallet
Arrivée : le mercredi 17 mai vers 15h.  
Départ : le vendredi 19 mai vers 14h.

mercredi 17 mai à 20h :  
Quelle eau boire au quotidien ?
•	La qualité de l’eau en France, les différents systèmes 

de filtration, l’eau en bouteille, les minéraux.

Jeudi 18 mai à 20h :  
Dynamiser l’eau et comprendre sa capacité de 
mémoriser l’information. 
•	Comment dynamiser et restructurer l’eau, les différents 

niveaux vibratoires en relation avec les 4 éléments.

Le reste de la journée suit le programme habituel des 
vacances de yoga.
loïc sallet est chercheur indépendant et conférencier 
sur le thème de l’eau. Il a produit plusieurs 
documentaires sur l’eau, dont « AQUANIME ».  
Il a étudié la médecine énergétique.

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris :  
Espace pour tente 104 €, chambre partagée 126 €, tente 
équipée 2 lits 126 €, chambre double 148 €, tente équipée 1 
lit 148 €, chambre double avec salle de bains 184 €, chambre 
simple 184 €, chambre simple avec salle de bains 216 €.

du 8 au 14 mai 2017
semaine dynamique d’asanas
Arrivée : le lundi 8 mai vers 15h.  
Départ : le dimanche 14 mai vers 14h.

Thèmes des ateliers :
•	Tenue prolongée des postures de bases
•	Lancez-vous un défi : essayez de nouvelles variations
•	Directives précises et corrections individuelles dans les 

asanas
•	Bienfaits des asanas sur les différents systèmes du corps
•	Atelier spécial sur la posture sur la tête et le scorpion 
Lecture recommandée :  
« Le Yoga du corps et de l’esprit »

 ❖ Participation pour les 6 nuits tout compris :  
Espace pour tente 321 €, chambre partagée 378 €, tente 
équipée 2 lits 378 €, chambre double 444 €, tente équipée  
1 lit 444 €, chambre double avec salle de bains 552 €, chambre 
simple 552 €, chambre simple avec salle de bains 648 €.

du 11 au 14 mai 2017
la science de l’alimentation 
ayurvédique
Avec shanti Kumar Kamlesh
Arrivée : le jeudi 11 mai vers 15h.  
Départ : le dimanche 14 mai vers 14h.

deux conférences du soir 
(présentation power point) 
Jeudi 11 mai à 20h : 
Introduction à l’ayurveda
Vendredi 12 mai à 20h : 
Les principes diététiques de l’ayurveda

un cours de cuisine ayurvédique  
le samedi 12 mai de 16 à 18 h
Le reste de la journée suit le programme habituel des 
vacances de yoga.
Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée 
en français

shanti Kumar Kamlesh est Ayurveda Acharya. Issu 
d’une longue lignée traditionnelle d’enseignement 
de l’ayurveda, il enseigne l’alimentation ayurvédique 
depuis plus de 30 ans dans un style très spontané et 
enthousiaste. Il intervient dans les Centres de Yoga 
Sivananda européens depuis plus de 20 ans.

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris : 
Espace pour tente 156 €, chambre partagée 189 €,  
tente équipée 2 lits 189 €, chambre double 222 €, tente équipée 
1 lit 222 €, chambre double avec salle de bains 276 €, chambre 
simple 276 €, chambre simple avec salle de bains 324 €.

du 5 au 8 mai 2017 (week-end du 8 mai)
stage Certifiant :  
posture, souplesse et anatomie – 
comment fonctionne le yoga 
Avec padma Julia descroizilles
Arrivée : le vendredi 5 mai vers 15h.  
Départ : le lundi 8 mai vers 14h.

La pratique du yoga aide le corps à maintenir son 
équilibre complexe et à renforcer l’immunité. Les asanas 
améliorent la santé en augmentant la capacité de 
mouvement au niveau des articulations, ce qui accroît la 
mobilité. Les asanas se concentrent sur le renforcement 
et l’étirement des muscles principaux. Ceci permet 
d’améliorer progressivement un alignement incorrect, 
spécialement dans le haut et le bas du dos.
Thèmes des ateliers :
•	Comprendre l’anatomie en rapport avec le yoga
•	Les types posturaux : identifier ses défauts 

d’alignement et apprendre à corriger sa posture
•	Souplesse et raideur des muscles : leur impact sur les 

asanas
•	Voies anatomiques et méridiens myofasciaux : 

comment les utiliser dans la pratique des asanas
•	Reconnaître et corriger l’alignement dans sa pratique
•	Les bases biomécaniques des douleurs lombaires

pRoGRAmmE quoTidiEn :
12h00 – 14h00:  Conférence / atelier 
16h00 – 17h45:  Atelier d’asanas
Le reste de la journée suit le programme habituel des 
vacances de yoga 
Avec Certificat de participation
Langue du stage : anglais avec traduction en français

padma Julia descroizilles est un kinésithérapeute 
expérimenté qui vit en Angleterre. Elle est également 
professeur de yoga Sivananda.

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris :  
Espace pour tente 201 €, chambre partagée 234 €, tente 
équipée 2 lits 234 €, chambre double 267 €, tente équipée  
1 lit 267 €, chambre double avec salle de bains 321 €, chambre 
simple 321 €, chambre simple avec salle de bains 368 €.
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du 28 mai au 2 juin 2017 
le pouvoir des asanas
Arrivée : le dimanche 28 mai vers 15h.  
Départ : le vendredi 2 juin vers 14h.

Thèmes des ateliers :
•	Le système des 12 postures de base
•	Explication des bienfaits des asanas sur les différents 

systèmes du corps
•	Expérience profonde des asanas par la concentration 

sur le prana (énergie vitale)
•	Alliance harmonieuse des postures, de la respiration et 

de la relaxation dans les asanas
•	Apprendre le contrôle de soi grâce aux asanas
•	Comment les asanas influencent positivement l’humeur 

et l’état émotionnel
Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : Espace pour 
tente 260 €, chambre partagée 315 €, tente équipée 2 lits 315 
€, chambre double 370 €, tente équipée 1 lit 370 €, chambre 
double avec salle de bains 450 €, chambre simple 460 €, 
chambre simple avec salle de bains 540 €

du 23 au 28 mai 2017 (week-end de l’Ascension)

stage certifiant :
Yoga et méditation pour guérir 
anxiété et traumatismes
Avec Kaivalya Carmel Johnson
Arrivée : le mardi 23 mai vers 15h.  
Départ : le dimanche 28 mai vers 14h.

Les effets négatifs de l’anxiété et des traumatismes 
constituent un problème majeur de santé publique et 
une source d’énormes souffrances dans le monde.
La recherche clinique de pointe confirme ce que les yogis 
savent depuis des milliers d’années : la pratique du yoga 
peut aider à régénérer le système nerveux, à intégrer les 
traumatismes du passé inscrits dans le corps et permet 
de retrouver un sentiment de plénitude.
dans ce stage, vous pourrez :
•	Acquérir une compréhension du syndrome de stress 

post-traumatique et d’autres traumatismes ainsi que 
des problèmes de santé physique et mentale liés à 
l’anxiété

•	Comprendre l’impact du traumatisme et de l’anxiété 
sur le système nerveux

•	Découvrir ce que la recherche scientifique qualifie 
de « meilleures pratiques » pour le traitement des 
traumatismes et de l’anxiété

•	Apprendre à choisir soigneusement et à introduire 
des pratiques basées sur des preuves tant dans les 
cas de traumatismes que dans ceux présentant des 
symptômes liés à l’anxiété dans un ample panel 
de la population, incluant des personnes souffrant 
de traumatismes liés à un accident, dans les cas 
de violence physique, psychologique ou sexuelle, 
de catastrophe naturelle, ou d’individus souffrant 
d’anxiété généralisée.

Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.

Avec certificat de participation
Diplômée de psychologie, Kaivalya Carmel 

Johnson est professeur de yoga Sivananda 
depuis 12 ans au Centre de Yoga à Paris et 
traductrice et professeur dans les formations 
de professeurs Sivananda en Inde du nord. 

Elle a guidé de nombreuses personnes dans 
leur vie et dans leurs relations.

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris :  
Espace pour tente 450 €, chambre partagée 505 €, tente 
équipée 2 lits 505 €, chambre double 560 €, tente équipée 1 
lit 560 €, chambre double avec salle de bains 650 €, chambre 
simple 650 €, chambre simple avec salle de bains 730 €.

du 24 au 28 mai 2017

RETRAiTE dE l’AsCEnsion « lA sAnTé EsT lA RiCHEssE »

du 21 au 24 mai 2017
Respiration yogique et relaxation 
profonde 
Arrivée : le dimanche 21 mai vers 15h.  
Départ : le mercredi 24 mai vers 14h.

Thèmes des ateliers :
•	Techniques de respiration pour accroître son énergie
•	Science yogique de la respiration
•	Débloquer le flux d’énergie vitale par les asanas et le 

pranayama
•	Relation entre respiration, équilibre mental et 

relaxation profonde
•	Exercices de respiration pour améliorer 

systématiquement sa capacité vitale
Lecture recommandée : « La science du pranayama »  
de Swami Sivananda

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris : Espace pour 
tente 156 €, chambre partagée 189 €, tente équipée 2 lits 189 
€, chambre double 222 €, tente équipée 1 lit 222 €, chambre 
double avec salle de bains 276 €, chambre simple 276 €, 
chambre simple avec salle de bains 324 €.

du 23 au 25 mai 2017
science et spiritualité : une alliance possible
deux conférences de philippe bobola 
Arrivée : le mardi 23 mai vers 15h. Départ : le jeudi 25 mai vers 14h.

mardi 23 mai à 20h : De la physique à la reliance.
mercredi 24 mai à 20h : Et si le temps n’était pas ce 
que l’on croit ?
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances de 
yoga.
philippe bobola est physicien, biologiste et 
anthropologue. Il a enseigné pendant 15 
ans à l’Université de Paris. Il est l’auteur 
de nombreux articles sur la physique et la 
biophysique. Il donne des conférences dans le 
monde entier sur de multiples sujets : science, 
spiritualité, écologie, anthropologie, médecine 
alternative, poésie, art. 

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris : Espace pour tente 
104 €, chambre partagée 126 €, tente équipée 2 lits 126 €, chambre 
double 148 €, tente équipée 1 lit 148 €, chambre double avec salle 
de bains 184 €, chambre simple 184 €, chambre simple avec salle 
de bains 216 €.

Arrivée : le mercredi 24 mai vers 15h.  
Départ : le dimanche 28 mai vers 14h.

Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya  
et les swamis et professeurs de l’Ashram
Thèmes des ateliers :
•	établir un mode de vie sain 
•	“La voie du milieu” – l’art d’éviter les extrêmes
•	Accroître son énergie vitale
•	La pratique de la concentration, un outil pour 

avancer vers le bonheur
•	Nourrir le mental par l’amour et le détachement
•	Cours de yoga approfondis pour tous les niveaux de 

pratique
•	Méditation : trouver la paix intérieure dans le silence
•	Faites-vous de nouveaux amis dans la famille 

Sivananda et reconnectez-vous avec les anciens amis
•	Profitez des promenades dans la nature au sein de la 

magnifique Forêt d’Orléans

 ❖ Participation pour les 4 nuits tout compris : 
Espace pour tente 208 €, chambre partagée 252 €, tente 
équipée 2 lits 252 €, chambre double 296 €, tente équipée  
1 lit 296 €, chambre double avec salle de bains 368 €, 
chambre simple 368 €, chambre simple avec salle de bains 
432 €.
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du 5 au 12 juin 2017
pratique yogique pour renforcer et 
équilibrer le système nerveux
Arrivée : le lundi 5 juin vers 15h.  
Départ : le lundi 12 juin vers 14h.

Thèmes des ateliers :
•	Réduction active du stress 
•	Asanas et pranayama pour renforcer le système 

nerveux
•	Recharger son énergie grâce à la relaxation profonde
•	Homéostasie: état d’équilibre du corps
•	Développer un style de vie équilibré et améliorer son 

sommeil
 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  

Espace pour tente 329 €, chambre partagée 399 €, tente 
équipée 2 lits 399 €, chambre double 469 €, tente équipée  
1 lit 469 €, chambre double avec salle de bains 581 €, chambre 
simple 581 €, chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 4 au 9 juin 2017
stage Certifiant :
mantras –  
la puissance  
des sons sacrés
Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya
Arrivée : le dimanche 4 juin vers 15h.  
Départ : le vendredi 9 juin vers 14h.

un mantra est une énergie mystique enchâssée 
dans une structure sonore. Chaque mantra contient 
dans sa vibration un pouvoir spécifique. Les bienfaits 
de la répétition mentale ou du chant d’un mantra 
sont incommensurables. Les mantras ouvrent le cœur, 
remplissent le mental de pureté et génèrent harmonie 
et amour.
Thèmes des ateliers:
•	Le pouvoir transformateur des sons sacrés : une 

introduction à la science des mantras
•	Mantras sagunas: méditation dévotionnelle et 

visualisation pour ouvrir le cœur
•	Mantras védiques pour s’élever au-delà de la 

conscience de l’égo
•	L’utilisation des mantras dans la vie quotidienne
•	La joie des kirtans – le chant de mantras pour 

sublimer les émotions négatives 
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.
Lecture recommandée : « Méditation et Mantras »  
de Swami Vishnudevananda.

Avec Certificat de participation
swami Kailasananda est Yoga Acharya et 
directrice de l’Ashram de Yoga Sivananda. 
Disciple de longue date de Swami 
Vishnudevananda, elle enseigne dans les 
formations de professeurs et la sadhana 
intensive avec clarté, enthousiasme et beaucoup 
de générosité. Elle enseigne avec dynamisme et inspiration et 
est l’auteur du livre « Le Yoga de la méditation ».

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : 
Espace pour tente 335 €, chambre partagée 390 €, tente 
équipée 2 lits 390 €, chambre double 445 €, tente équipée 1 
lit 445 €, chambre double avec salle de bains 535 €, chambre 
simple 535 €, chambre simple avec salle de bains 615 €.

10 % de réduction si vous suivez deux ou trois des 
stages certifiants suivants : 
«  Mantras – puissance des sons sacrés »  

du 4 au 9 juin 
« Lumière du hatha yoga » du 9 au 14 juin
«  Introduction à la cuisine saine avec l’ayurveda » 

du 14 au 19 juin

Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya
Arrivée : le vendredi 2 juin vers 15h.  
Départ : le dimanche 4 juin vers 14h.

Thèmes des ateliers :
•	Comment enseigner la méditation aux débutants
•	Comment guider une méditation et un satsang
•	Introduction aux mantras et aux chants pour les 

débutants
•	Comment conduire les élèves vers la prochaine étape 

de leur pratique
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.

Lecture recommandée : « Méditation et mantras »  
de Swami Vishnudevananda et « Le yoga de la méditation »

Avec certificat de participation
swami Kailasananda est Yoga Acharya et directrice de 
l’Ashram de Yoga Sivananda. Disciple de longue date de 
Swami Vishnudevananda, elle enseigne dans les formations de 
professeurs et la sadhana intensive avec clarté, enthousiasme 
et beaucoup de générosité. Elle enseigne avec dynamisme et 
inspiration et est l’auteur du livre « Le Yoga de la méditation ».

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris :  
Espace pour tente 134 €, chambre partagée 156 €, tente 
équipée 2 lits 156 €, chambre double 178 €, tente équipée  
1 lit 178 €, chambre double avec salle de bains 214 €, chambre 
simple 214 €, chambre simple avec salle de bains 246 €

du 2 au 5 juin 2017

RETRAiTE dE YoGA dE lA pEnTECôTE
« TROUVER Un BUT DAnS LA VIE »

Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya  
et les swamis et professeurs de l’Ashram
Arrivée : le vendredi 2 juin vers 15h. Départ : le lundi 5 juin vers 14h.

Thèmes des ateliers :
•	Développer la confiance en soi et envers les autres
•	Comment fonctionne le karma
•	Les quatre buts de la vie selon la philosophie du yoga
•	Cours de yoga approfondis pour tous niveaux de 

pratique
•	Méditation : trouver la paix intérieure dans le silence
•	Faites-vous de nouveaux amis dans la famille  

Sivananda et reconnectez-vous avec les anciens amis
•	Profitez des promenades dans la nature au sein de la 

magnifique Forêt d’Orléans
 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris : 

Espace pour tente 156 €, chambre partagée 189 €, tente 
équipée 2 lits 189 €, chambre double 222 €, tente équipée  
1 lit 222 €, chambre double avec salle de bains 276 €, chambre 
simple 276 €, chambre simple avec salle de bains 324 €.

du 2 au 4 juin (week-end de la Pentecôte)
Formation complémentaire pour les professeurs de yoga :
Comment enseigner la méditation et le chant de mantras
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du 14 au 19 juin 2017
stage Certifiant : introduction à la cuisine saine avec l’ayurveda
Arrivée : le mercredi 14 juin vers 15h. Départ : le lundi 19 juin vers 14h.

L’ayurveda offre une alternative saine et délicieuse 
à l’alimentation habituelle et conçoit l’alimentation 
comme un moyen de rééquilibrer et de guérir le corps. 
5 ConFéREnCEs:
•	Comment manger selon votre constitution (Vata, Pitta, 

Kapha)
•	Rasa: découvrez les 6 saveurs principales de la nature
•	Les trois gunas: principes énergétiques pour un régime 

équilibré
•	épices et herbes ayurvédiques: leur utilisation et leurs 

propriétés
•	Valeur nutritive: comment être sûr d’avoir assez de 

Vitamine B, de fer, etc.
4 ATEliERs dE CuisinE pRATiquEs :
•	Pour commencer: préparez un repas ayurvédique équilibré
•	Préparation de délicieuses friandises du sud de l’Inde 
•	Plats rapides et faciles pour personnes pressées
•	Pâtes, crêpes, etc. cuisine occidentale-style ayurvédique
Les recettes des ateliers de cuisine sont lacto-végétariennes. Des 
versions « vegan » et sans gluten des recettes sont disponibles. 

pRoGRAmmE quoTidiEn :
12h00 – 15h00:  Atelier de cuisine
16h30 – 17h45:  Conférence sur la nutrition
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.

Lecture recommandée :  
Vasant Lad: « Ayurveda : Science de l’auto-guérison »

Avec certificat de participation
 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : 

Espace pour tente 335 €, chambre partagée 390 €, tente 
équipée 2 lits 390 €, chambre double 445 €, tente équipée  
1 lit 445 €, chambre double avec salle de bains 535 €, chambre 
simple 535 €, chambre simple avec salle de bains 615 €.
10 % de réduction si vous suivez deux ou trois des 
stages certifiants suivants : 
«  Mantras – puissance des sons sacrés »  

du 4 au 9 juin 
« Lumière du hatha yoga » du 9 au 14 juin
«  Introduction à la cuisine saine avec l’ayurveda » 

du 14 au 19 juin

du 12 au 19 juin 2017
Yoga et promenades dans la nature
Arrivée : Lundi, 12 Juin vers 15h. Départ : Lundi, 19 Juin vers 14h.

le programme comprend 4 sorties de 3 heures 
environ :
•	Exploration de la forêt d’Orléans (promenades guidées)
•	Promenades le long de la Loire
•	Excursion dans l’un des châteaux historiques des environs
•	Détente à l’extérieur (ping-pong, volley-ball, basket-ball, 

badminton..)
•	Conférences sur les bienfaits des asanas pour la santé
Avec cours de yoga et méditations quotidiens.

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : 
Espace pour tente 329 €, chambre partagée 399 €, tente équipée 
2 lits 399 €, chambre double 469 €, tente équipée 1 lit 469 €, 
chambre double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, 
chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 9 au 14 juin 2017
stage Certifiant : 
lumière du hatha yoga – 
se connecter avec la source 
d’énergie intérieure
Arrivée : le vendredi 9 juin vers 15h.  
Départ : le mercredi 14 juin vers 14h.

Le hatha yoga est l’union des deux énergies du corps, 
prana et apana, l’union qui crée un champ unifié de 
conscience où l’on fait l’expérience d’une paix totale. 
Son but est la réalisation du potentiel d’énergie de 
l’être humain qui apporte une régénération du corps 
et du mental. Il comprend la pratique des asanas, du 
pranayama, des bandhas, des mudras et des mantras. 
Il est basé sur la compréhension du fait que le prana, la 
force vitale, est le principe invisible, l’essence de tout ce 
qui est dans l’univers, y compris du corps et du mental. 
Ce stage vous permettra de comprendre et 
d’expérimenter la profondeur du hatha yoga et de 
renouveler votre approche de la pratique des asanas, du 
pranayama et de la méditation.
Thèmes des ateliers : 
•	Introduction à la philosophie du hatha yoga
•	Respiration, l’essence de la vie
•	Les asanas, de puissants outils pour régénérer le corps
•	Importance de la purification interne par le hatha yoga
•	Eveil du potentiel divin intérieur
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.
Lecture recommandée : « Hatha Yoga Pradipika »

Avec certificat de participation
 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : 

Espace pour tente 335 €, chambre partagée 390 €, tente 
équipée 2 lits 390 €, chambre double 445 €, tente équipée  
1 lit 445 €, chambre double avec salle de bains 535 €, chambre 
simple 535 €, chambre simple avec salle de bains 615 €.

10 % de réduction si vous suivez deux ou trois des 
stages certifiants suivants : 
«  Mantras – puissance des sons sacrés »  

du 4 au 9 juin 
« Lumière du hatha yoga » du 9 au 14 juin
«  Introduction à la cuisine saine avec l’ayurveda » 

du 14 au 19 juin
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Avec certificat de participation
Enseignement dispensé en anglais avec traduction 
simultanée en français, espagnol et allemand.

 ❖ Participation pour les 6 nuits tout compris : 
Espace pour tente 120 €, chambre partagée 220 €, tente 
équipée 2 lits 220 €, chambre double 315 €

Conférences inspirantes  
Avec Swami Durgananda,  
Yoga Acharya des Centres 
Sivananda en Europe
mercredi 21 juin :  
« le yoga, un espoir pour l’humanité »

Jeudi 22 juin :  
« sadhana pour purifier le mental » 

swami durgananda est l’une des plus anciennes 
disciples de Swami Vishnudevananda. Elle dirige les 
Centres de Yoga Sivananda en Europe. Son style 
d’enseignement pratique et intuitif est le résultat 
d’une pratique intense et de plus de 40 années 
d’expérience dans l’enseignement. Elle est l’auteur 
des livres « Les Yoga Sutras de Patanjali – un 
commentaire » et « La voie intérieure »

Spectacle exceptionnel de 
danse Bharata natyam et 
concert de Vina 
Avec Raghunath Manet
Raghunath manet est danseur, chorégraphe, 
compositeur et chanteur. Originaire de Pondichéry, 
c’est un ambassadeur des arts traditionnels indiens. 
C’est un excellent danseur de Bharata Natyam et un 
remarquable joueur de vina.

du 20 au 26 juin 2017 
Formation complémentaire  
pour les professeurs sivananda

Revivre l’énergie du TTC
Avec swami durgananda, swami sivadasananda, swami Kailasananda et de 
nombreux autres swamis et professeurs des Centres sivananda.
Formation réservée aux diplômés de la formation de professeurs sivananda.
Arrivée : le mardi 20 juin vers 15h. Départ : le lundi 26 juin vers 14h.
Approfondissez votre vision, élargissez vos connaissances, améliorez votre enseignement, connectez-vous à 
l’enseignement classique du yoga et du vedanta. Célébrez le message de paix positif et dynamique de Swami 
Sivananda et de Swami Vishnudevananda. Rencontrez des professeurs de yoga venus du monde entier.
lE pRoGRAmmE CompREnd :
Cinq cours d’asanas dynamiques (le matin)
•	Immersion dans les variations des flexions avant
•	Variations des flexions arrière sans douleur
•	Variations pour renforcer le dos
•	Rotation dans la colonne vertébrale et d’autres articulations
•	Asanas méditatives
Cinq ateliers de remise à niveau pour revoir les 
techniques d’enseignement (l’après-midi)
•	Un muscle – des rôles différents
•	Bienfaits d’une cage thoracique ouverte
•	Mouvements de la colonne vertébrale – où, quand et  

comment les ressentir
•	Pranayama et respiration naturelle au repos
•	Posture sur la tête: corrections et variations
Certains des cours d’asanas et des ateliers seront enseignés  
par Swami Sivadasananda.
swami sivadasananda est un disciple de longue date de Swami 
Vishnudevananda et enseigne dans des ateliers et formations de professeurs à 
travers le monde depuis de nombreuses années. Il est un enseignant dynamique, 
précis et expérimenté. Il est l’auteur des livres « Sivananda Beginner’s Guide 
to Yoga » (en anglais seulement) et « Le yoga du corps et de l’esprit ».

Conférences et satsangs dynamiques :
•	Puissance de la sadhana collective
•	Etre dans le monde, non pas du monde
•	Trouver un nouvel élan dans la sadhana
•	Célébration de la Journée Internationale du 

Yoga
•	Chants védantiques de Swami Sivananda
•	Idées pour rafraîchir son enseignement
•	Le dharma d’un professeur de yoga
•	Pièce de théâtre sur la vie de Krishna
•	Instructions finales de Swami 

Vishnudevananda
Cérémonies au temple : 
•	Pendant le stage, le prêtre de l’Ashram 

célébrera un puissant homa dédié à 
Ganapati, ainsi qu’une puja en l’honneur 
de la Mère Divine avec récitation du Lalita 
Sahasranama (1000 noms de la Mère 
Divine). Ce rituel génère une grande  
énergie spirituelle.
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du 4 au 9 juillet 2017

Formation complémentaire pour les professeurs de yoga  
le yoga pour personnes à mobilité réduite 
Avec Jivana Heyman
Arrivée : le mardi 4 juillet vers 15h. Départ : le dimanche 9 juillet vers 15h.

Lors de ce programme pratique de 5 jours vous apprendrez comment adapter un cours d’asanas classique aux 
besoins d’élèves souffrant de handicaps physiques ou de maladies chroniques, des personnes âgées et des 
personnes ayant des limitations physiques de tous genres. Vous apprendrez à enseigner des cours légèrement 
modifiés, mais aussi des cours pour personnes alitées ou ne pouvant pratiquer que sur une chaise. 

Le stage met l’accent sur l’application pratique des techniques de yoga aux personnes ayant des limitations physiques, 
et permet développer l’approche psychologique nécessaire pour aider les élèves handicapés, et ce quel que soit leur 
âge, à mieux utiliser le yoga.

Thèmes des ateliers :
•	Comment responsabiliser les personnes handicapées en leur 

donnant une compréhension plus approfondie de l’enseignement 
du yoga

•	Utilisation d’accessoires tels que chaise, couverture, sangle ou 
coussin

•	Comment créer une dynamique de groupe positive
•	Approfondissement de votre pratique personnelle des asanas, du 

pranayama et de la méditation
programme quotidien :
6h :   Satsang (méditation) 
8h – 9h45 :    Formation “yoga pour personnes à mobilité réduite”
12h – 15h:  Formation “yoga pour personnes à mobilité réduite”
16h – 17h45: Cours d’asanas Sivananda 
20h :   Satsang (méditation)

du 2 au 9 juillet 2017 

Franchir un nouveau palier dans sa pratique du yoga :  
l’art de l’attention totale dans les asanas
Avec madhava Juan pineros · Arrivée : le dimanche 2 juillet vers 15h. Départ : le dimanche 9 juillet vers 14h.
Développez l’art de l’attention dans la pratique du yoga en utilisant des principes de l’anatomie du yoga 
simples et pratiques, des mouvements conscients et l’alignement. Expérimentez le pouvoir de la sagesse 
intérieure du corps et du mental. 

Thèmes des ateliers :
•	Entrer dans sa colonne vertébrale, là où se trouve la 

félicité.
•	Mouvements conscients et contrôle corporel de base.
•	Alignement du corps, clé d’un mental équilibré.
•	Reprendre possession de son corps par la 

proprioception.
•	Se connecter avec le tissu conjonctif du corps pour 

libérer le prana dormant à l’intérieur.
Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée en 
français.

madhava Juan pineros a vécu au Centre de 
Yoga Sivananda de Londres pendant 6 ans 
avant d’ouvrir un Centre Sivananda affilié à 
Byron Bay, en Australie. Il est passionné par 
les asanas, le pranayama et l’anatomie dont 
il a une connaissance profonde. Il a également 
enseigné dans les formations de professeurs   
de Yoga Sivananda. 

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Espace pour tente 329 €, chambre partagée 399 €, tente 
équipée 2 lits 399 €, chambre double 469 €, tente équipée  
1 lit 469 €, chambre double avec salle de bains 581 €, chambre 
simple 581 €, chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 27 juin au 2 juillet 2017
la puissance créatrice du mental
Arrivée : le mardi 27 juin vers 15h.  
Départ : le dimanche 2 juillet vers 14h.
Thèmes des ateliers :
Le mental - un océan de pensées
•	Apprendre à développer la puissance créatrice du 

mental
•	Cultiver des pensées fortes et positives
•	Développer sa créativité intérieure
•	élever le mental par la pratique de la non-violence et 

du contentement
Lecture recommandée : « La puissance de la pensée »  
de Swami Sivananda

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : 
Espace pour tente 260 €, chambre partagée 315 €, tente 
équipée 2 lits 315 €, chambre double 370 €, tente équipée  
1 lit 370 €, chambre double avec salle de bains 450 €, chambre 
simple 460 €, chambre simple avec salle de bains 540 €.

du 30 juin au 28 juillet 2017

Formation de professeurs de yoga 
(En anglais avec traduction en français)

du 30 juin au 28 juillet 2017

Formation Avancée de professeurs 
de yoga
(En anglais avec traduction en français, 
espagnol et allemand)

diplôme : Les participants reçoivent un diplôme 
reconnu par le Yoga Alliance (USA), permettant aux 
professeurs de yoga et aux professionnels de santé 
d’enseigner le yoga aux personnes handicapées. 
Enseignement dispensé en anglais avec 
traduction simultanée en français

Jivana Heyman est le directeur 
des programmes de formation de 
professeurs à l’ « Integral Yoga 
Institute » de San Francisco, en 
Californie. Après de nombreuses années 
de formation personnelle dans la tradition yogique du 
gurukula, Jivana se consacre plus particulièrement à 
l’enseignement du yoga pour les personnes handicapées.

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : 
Espace pour tente 610 €, chambre partagée 655 €, 
tente équipée 2 lits 655 €, chambre double 720 € 
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Thèmes des ateliers :
•	Qu’est-ce qu’un symbole?
•	L’origine du monde
•	La signification des déités indiennes
•	Les mythes et la science moderne
•	Comment le mythe peut nous aider à nous 

comprendre nous-mêmes 
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.

Avec certificat de participation
Ce stage sera enseigné en français seulement. Pas de traduction 
en anglais.

 ❖ Participation pour les 4 nuits tout compris :  
Espace pour tente 360 €, chambre partagée 404 €, tente 
équipée 2 lits 404 €, chambre double 484 €

10 % de réduction si vous vous inscrivez pour les deux 
cours certifiants « Science et expansion de conscience 
» et « Mythologie indienne » en même temps. 

Arrivée : le jeudi 13 juillet vers 15h.  
Départ : le dimanche 16 juillet vers 14h 

•	Conférences : « comment garder votre 
pratique du yoga fraîche et dynamique »

•	Augmentez votre énergie avec des cours 
de yoga pour tous niveaux de pratique

•	Profitez de la puissance des méditations 
de groupe et des chants de mantra 

•	Promenades en plein air : rechargez-vous 
dans la nature

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris :  
Espace pour tente 156 €, chambre partagée 
189 €, tente équipée 2 lits 189 €, chambre 
double 222 €, tente équipée 1 lit 222 €, 
chambre double avec salle de bains 276 €, 
chambre simple 276 €, chambre simple avec 
salle de bains 324 €.

Du 13 au 16 juillet 2017
RETRAITE DU 14 JUILLET « Inspiration par le yoga »
Avec swami Kailasananda, Yoga Acharya  
et les swamis et professeurs de l’Ashram

du 12 au 16 juillet 2017
stage Certifiant :  
mythologie indienne – une rencontre entre science et imagination
Avec philippe bobola · Arrivée : le mercredi 12 juillet vers 15h. Départ : le dimanche 16 juillet vers 15h 

La mythologie indienne peut nous aider à nous comprendre nous-même ainsi que notre place dans le monde. Les 
puissances cosmiques de création, préservation et transformation qui gouvernent notre corps et notre mental sont 
symbolisées par des déités. Leurs histoires nous enseignent que le monde est une apparence et que notre vraie 
nature est la conscience pure cachée dans la forme. Ceci est aussi la conclusion de la physique quantique.

Philippe Bobola expliquera les étonnantes similarités existant entre la mythologie indienne ancienne et la vision 
scientifique moderne de la réalité. Vous êtes invités à participer à ce voyage fascinant…

4, 7, 8, 14 juillet

science et spiritualité : une alliance possible
quatre conférences du soir avec philippe bobola
mardi 4 juillet à 20h : L’eau et la vie
Vendredi 7 juillet à 20h : Une nouvelle vision du 
corps – découvertes de la biologie moderne
samedi 8 juillet à 20h : La nature intime du temps
Vendredi 14 juillet à 20h : Comment relâcher le stress

 ❖ Participation par nuit tout compris : Espace pour tente 52 €, 
chambre partagée 63 €, tente équipée 2 lits 63 €, chambre double 
74 €, tente équipée 1 lit 74 €, chambre double avec salle de bains 
92 €, chambre simple 92 €, chambre simple avec salle de bains 
108 €

du 8 au 12 juillet 2017

stage Certifiant : 
science et expansion  
de conscience
Avec philippe bobola
Arrivée : le samedi 8 juillet vers 15h.  
Départ : le mercredi 12 juillet vers 15h

Les découvertes de pointe de la physique et de la 
biologie confirment la connaissance intuitive du yoga.
Un stage théorique et pratique fascinant sur la rencontre 
entre la science et la spiritualité.

Thèmes abordés : 
•	Parallèle entre physique quantique et conception 

yogique du cosmos 
•	Un voyage au cœur de l’atome et de la cellule : une 

nouvelle compréhension du corps
•	Les dernières découvertes sur le temps
•	Yoga et neurosciences
•	Compréhension scientifique des déités indiennes
•	L’origine vibratoire de l’univers et des mantras
•	Vers une nouvelle compréhension de la lumière
•	Pratique de méditations guidées et d’expansion de 

conscience
Temps d’échange et de questions - réponses 

La physique quantique, les travaux innovants sur le 
temps (« pointillisme temporel »), les neurosciences 
et les nouvelles avancées de la biologie rejoignent la 
conception du cosmos, du corps et du divin développée 
en Inde. 
A partir d’exposés rigoureux, ponctués de méditations 
et de pratiques d’expansion de conscience, nous 
serons invités à ressentir par l’esprit et par le cœur en 
quoi l’hindouisme a habillé intuitivement ses concepts 
(multiplicité du divin, notion de corps de lumière, 
chakras, mantras…) à partir de la logique de la matière 
et du vivant redécouverte depuis peu par notre science 
occidentale. 
Au travers d’un véritable voyage de l’atome à la cellule, 
ne demandant comme bagage que l’écoute, l’attention 
et l’ouverture, chacun pourra explorer, ressentir et goûter 
un état de conscience unitaire où cosmos et homme ne 
font qu’un.
« Lorsque le scientifique épuisé arrive au sommet de la 
montagne, il est accueilli par des maîtres spirituels qui lui 
disent : Bienvenue, nous t’attendions depuis longtemps ! ».
Une large place sera laissée à l’interactivité au cours de cette 
formation qui ne nécessite pas de formation préalable.
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.
Avec certificat de participation
Ce stage sera enseigné en français seulement. Pas de traduction 
en anglais.
philippe bobola est physicien, biologiste et 
anthropologue. Il a enseigné pendant 15 ans 
dans une université parisienne. Il est l’auteur 
de nombreux articles sur la physique et la 
biophysique. Il donne des conférences dans le 
monde entier sur de multiples sujets : science, 
spiritualité, écologie, anthropologie, médecine 
alternative, poésie, art.

 ❖ Participation pour les 4 nuits tout compris :  
Espace pour tente 360 €, chambre partagée 404 €,  
tente équipée 2 lits 404 €, chambre double 484 €
10 % de réduction si vous vous inscrivez pour les deux 
cours certifiants « Science et expansion de conscience » 
et « Mythologie indienne » en même temps. 

du 9 au 13 juillet 2017
Retraite « mantra et kirtan »
Arrivée : le dimanche 9 juillet vers 15h. Départ : le jeudi 13 juillet vers 14h.
•	La puissance du son
•	Chants spirituels pour ouvrir le cœur
•	Ateliers de kirtans : apprenez les chants yogiques traditionnels Sivananda

 ❖ Participation pour les 4 nuits tout compris :  
Espace pour tente 208 €, chambre partagée 252 €, tente équipée 2 lits 252 €, chambre double 296 €, tente équipée 1 lit 296 €, 
chambre double avec salle de bains 368 €, chambre simple 368 €, chambre simple avec salle de bains 432 €.
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 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : Espace pour tente 329 €, chambre partagée 399 €, tente équipée 2 lits 399 €, 
chambre double 469 €, tente équipée 1 lit 469 €, chambre double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, chambre 
simple avec salle de bains 679 €.

Bhagavata Saptaha 
mélodies de sagesse indienne 

Avec pour invité d’honneur 
sri Venugopal Goswami,  
bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, inde du nord. 

un programme sur sept soirées. possibilité de 
participation à la journée.

Avec musique live : harmonium, voix, flûte, et tabla.
Lectures et discours basés sur le Srimad Bhagavatam, écritures 
traditionnelles du yoga portant sur la quête du sens de la vie. Les histoires, 
la poésie, la musique et la philosophie élèvent le cœur et le mental.
Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée en français

sri Venugopal Goswami est enseignant spirituel dans une tradition qui nourrit la 
flamme du bhakti yoga depuis le 16ème siècle. Il a reçu sa formation musicale du 
grand chanteur indien Pandit Jasraj. Les mots prononcés, la récitation de mantras, 
les tonalités subtiles des ragas et les bhajans inspirants sont une source profonde de 
l’ancienne sagesse yogique. 

Conférences de 
swami durgananda, Yoga Acharya 
Où est la vraie liberté?
La liberté et le mental
Enseignement dispensé en anglais avec traduction 
simultanée en français

swami durgananda est l’une des 
plus anciennes disciples de Swami 

Vishnudevananda. Elle dirige les Centres 
de Yoga Sivananda en Europe. Son 
style d’enseignement pratique et intuitif 

est le résultat d’une pratique intense et 
de plus de 40 années d’expérience dans 

l’enseignement. Elle est l’auteur des livres « 
Les Yoga Sutras de Patanjali – un commentaire » et « La 
voie intérieure »

Cinq cours d’asanas dynamiques avec 
swami sivadasananda, Yoga Acharya
•	Comment les muscles interagissent : agoniste – antagoniste 

– synergique
•	Augmenter sa capacité vitale par les asanas
•	Yamas & asanas : yoga en harmonie avec le monde
•	Relaxation : équilibre du système nerveux autonome
•	Comment les asanas améliorent l’expérience 

du son, de la mélodie et du rythme 
swami sivadasananda est un disciple de 
longue date de Swami Vishnudevananda et 
enseigne dans des ateliers et formations de 
professeurs à travers le monde depuis de nombreuses 
années. Il est un enseignant dynamique, précis et 
expérimenté. Il est l’auteur des livres « Sivananda Beginner’s Guide to 
Yoga » (en anglais seulement) et « Le yoga du corps et de l’esprit ».

du 20 au 27 juillet 2017
YoGA, pARolEs dE sAGEssE ET mélodiEs dE l’indE
Arrivée : le jeudi 20 juillet vers 15h.  
Départ : le jeudi 27 juillet vers 14h. 

du 15 au 17 juillet 2017
Ayurveda – la science de la vie
deux conférences avec Vincent maréchal 
Arrivée : le samedi 15 juillet vers 15h.  
Départ : le lundi 17 juillet vers 14h. 

samedi 15 juillet à 20h :  
Les origines et fondements de l’ayurveda
dimanche 16 juillet à 20h :  
Les piliers de la bonne santé selon l’ayurveda 

Vincent maréchal est un praticien 
d’ayurveda expérimenté, diplômé depuis 
1991. Il s’est spécialisé en particulier 
dans le diagnostic par le pouls et le 
panchakarma et il a ouvert le centre 

PREMA en région Parisienne en 1994.
 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris :  

Espace pour tente 104 €, chambre partagée 126 €, tente 
équipée 2 lits 126 €, chambre double 148 €, tente équipée  
1 lit 148 €, chambre double avec salle de bains 184 €, chambre 
simple 184 €, chambre simple avec salle de bains 216 €.

Lecture recommandée:  
« Le yoga de la méditation ».

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris : 
Espace pour tente 156 €, chambre partagée 189 €, 
tente équipée 2 lits 189 €, chambre double 222 €, 
tente équipée 1 lit 222 €, chambre double avec salle 
de bains 276 €, chambre simple 276 €, chambre 
simple avec salle de bains 324 €.

du 17 au 20 juillet 2017
introduction à la méditation
Arrivée : le lundi 17 juillet vers 15h. Départ : le jeudi 20 juillet vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Comment s’asseoir pour méditer
•	Les meilleurs moments et lieux pour la pratique de la méditation
•	Respiration et concentration
•	Bienfaits de la méditation
•	Méthodes pour concentrer et calmer le mental
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances de yoga.
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Célébration des 60 ans 
d’enseignement  

de Swami Vishnudevananda  
dans le monde 

Du 6 au 13 août 2017 · Festival D’été

Avec swami durgananda, swami sivadasananda  
et swami Kailasananda et d’autres swamis  

et professeurs de Yoga expérimentés  
des Centres de Yoga sivananda

Avec pour invité d’honneur  
sri Venugopal Goswami, bhakti Yoga Acharya, 

Vrindavan, inde du nord

pRoGRAmmE voir pAGEs 50-51

du 28 au 30 juillet 2017
établir sa pratique des asanas
les débutants sont les bienvenus! 
Arrivée : le vendredi 28 juillet vers 15h. Départ : le dimanche 30 juillet vers 14h.
•	Enseignement des 12 postures de base
•	Bienfaits des asanas pour la santé 
•	Comment améliorer sa santé grâce à un mode de vie yogique
•	équilibre du corps et de l’esprit grâce à une alimentation équilibrée
•	Introduction à la méditation et la pensée positive
Lecture recommandée : « Le yoga. Guide complet et progressif » 

•	Les huit étapes du raja yoga pour maîtriser corps et 
mental

•	Yama et Niyama : fondations éthiques pour vivre 
paisiblement avec soi-même et avec les autres

•	Comment faire face aux émotions négatives
•	Yoga et équilibre mental
•	Mental conscient, subconscient et supraconscient
•	Comment trouver l’équilibre intérieur
Lecture recommandée : « Yoga Sutras de Patanjali »  
avec les commentaires de Swami Durgananda.
Avec certificat de participation
Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée 
en français

Kamala patricia Angel est disciple de longue date 
de Swami Vishnudevananda. Professeur de Yoga 
Sivananda expérimentée, elle possède 
une connaissance approfondie de la 
philosophie du yoga. Elle a édité les 
livres « Vishnudevananda Upadesha » 
et « Samadhi ». Kamala est originaire 
de l’Australie où elle dirige une école de 
yoga dans les « Montagnes Bleues ».

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris :  
Espace pour tente 335 €, chambre partagée 390 €,  
tente équipée 2 lits 390 €, chambre double 445 €, 

du 30 juillet au 27 août 2017
Formation de professeurs (en français)

du 30 juillet au 6 août 2017
Améliorez votre force et votre souplesse
Arrivée : le dimanche 30 juillet vers 15h. Départ : le dimanche 6 août vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Conférences sur les avantages des asanas pour la santé
•	Variations d’asanas pour augmenter la souplesse du bassin et du thorax
•	Expansion dans les asanas par une augmentation de la tenue des postures
•	Comment équilibrer étirement musculaire et force musculaire
•	Réduire le stress et les tensions par les étirements 
•	Techniques de yoga pour développer la volonté et la souplesse mentale

du 27 juillet au 1er août 2017

stage Certifiant : 
psychologie du yoga  
– de la voie millénaire du raja yoga vers la paix intérieure
Avec Kamala patricia Angel
Arrivée : le jeudi 27 juillet vers 15h.  
Départ : mardi 1er août vers 14h.

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Espace pour tente 329 €, chambre partagée 
399 €, tente équipée 2 lits 399 €, chambre 
double 469 €, tente équipée 1 lit 469 €, 
chambre double avec salle de bains 581 €, 
chambre simple 581 €, chambre simple avec 
salle de bains 679 €.

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris : 
Espace pour tente 104 €, chambre partagée 
126 €, tente équipée 2 lits 126 €, chambre 
double 148 €, tente équipée 1 lit 148 €, 
chambre double avec salle de bains 184 €, 
chambre simple 184 €, chambre simple  
avec salle de bains 216 €.
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du 8 au 12 août 2017

bhaja Govindam – le vrai sens de la vie 
invité d’honneur sri Venugopal Goswami,  
bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, inde du nord.

un programme sur cinq soirées.  
possibilité de participation à la journée.
Avec musique live: harmonium, voix, flûte de bambou, shanai oboe et tabla.
Enseignement spirituel basé sur le « Bhaja Govindam », écriture classique du yoga portant 
sur l’amour universel et le sens profond de la vie. Les histoires, la poésie, la musique et la 
philosophie élèvent le cœur et le mental. 
Ce programme inclut un concert de nada yoga pour la paix 
Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée en français
sri Venugopal Goswami est enseignant spirituel dans une tradition qui nourrit la flamme du 
bhakti yoga depuis le 16ème siècle. Il a reçu sa formation musicale du grand maître vocaliste 
indien Pandit Jasraj. Les mots prononcés, la récitation de mantras, les tonalités subtiles des ragas 
et les bhajans inspirants sont une source profonde de l’ancienne sagesse yogique. 

Cérémonies au temple 
Cérémonies puissantes pour 
élever le mental et ouvrir le cœur
7 août à 9h : Grande puja 
pour Hanuman en l’honneur de 
l’anniversaire de la construction  
de son temple
8 août : Célébration de l’anniversaire 
du temple
11 août : Maha Mrityunjaya 
Homa pour l’anniversaire de Swami 
Durgananda

semaine : « Exprimez votre créativité »
Ce sera le thème de cette semaine très spéciale!
•	Ateliers de musique indienne 

avec des musiciens indiens : 
apprenez à chanter de joyeux 
kirtans et des ragas classiques

•	Chasse au trésor à travers 
l’Ashram sur le thème de la vie 
riche et inspirante de Swami 
Vishnudevananda

•	Chant de mantras pour la paix 
au temple de l’Ashram

•	Exposition de photos sur la vie de 
Swami Vishnudevananda : “une vie, 
une mission”

•	Atelier pratique sur le port de sari (pour 
les femmes) : comment s’habiller en sari, 
pour une soirée colorée et pleine de joie!

•	Pièce de théâtre : « La vie de Swami 
Vishnudevananda », interprétée par le 
groupe de théâtre du Centre Sivananda 
à Paris 

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : Espace pour tente 329 €, chambre partagée 399 €, tente équipée 2 lits 399 €, chambre double 
469 €, tente équipée 1 lit 469 €, chambre double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, chambre simple avec salle de bains 679 €.

Célébration des 60 ans d’ enseignement 
de Swami Vishnudevanan da dans le monde 
Du 6 au 13 août 2017 · Festival D’été     
Arrivée : le dimanche 6 août vers 15h. Départ : le dimanche 13 août vers 14h.

Avec swami durgananda, swami sivadasananda, swami Kailasananda et d’autres 
swamis et professeurs de Yoga expérimentés des Centres de Yoga sivananda 

Avec pour invité d’honneur  
sri Venugopal Goswami, bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, inde du nord

Swami Vishnudevananda fut un grand 
activiste pour la paix dans le monde et par sa 
mission en Occident, il chercha constamment 
des moyens d’attirer l’attention du monde 
sur le besoin pressant de paix et démontra 
les moyens pratiques d’atteindre cette paix. 
2017 marque les 60 ans de présence du Yoga 
Sivananda dans le monde. 
Venez célébrer cet évènement dans un 
joyeux festival de musique, de chants, de 
créativité et de conférences inspirantes sur 
le pouvoir du yoga à transformer le monde!

PROGRAMME:

·  Bhaja Govindam – le vrai sens de la vie  
avec pour invité d’honneur Sri Venugopal 
Goswami, Bhakti Yoga Acharya

·  Conférences inspirantes de Swami Durgananda, 
Yoga Acharya des Centres Sivananda en Europe

·  Cours de yoga dynamiques avec  
Swami Sivadasananda, Yoga Acharya 

·  Célébration de l’anniversaire du temple  
et célébration de l’anniversaire de  
Swami Durgananda

·  Semaine « Exprimez votre créativité »

9 & 10 août 2017
Conférences inspirantes  

de swami durgananda
mercredi 9 août à 12h :  
Comment se connecter au Divin
Jeudi 10 août à 12h :  

60 ans de Yoga Sivananda en Occident 
(diaporama)

Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée en français

swami durgananda est l’une des plus anciennes disciples de Swami 
Vishnudevananda. Elle dirige les Centres de Yoga Sivananda en Europe. 
Son style d’enseignement pratique et intuitif est le résultat d’une pratique 
intense et de plus de 40 années d’expérience dans l’enseignement. Elle 
est l’auteur des livres « Les Yoga Sutras de Patanjali – un commentaire » 
et « La voie intérieure »

pendant le « Festival d’été »

Asana – expansion 
corporelle et au-delà
Trois cours approfondis  
avec  
Swami Sivadasananda 
swami sivadasananda est un disciple de 
longue date de Swami Vishnudevananda et enseigne 
dans des ateliers et formations de professeurs à travers 
le monde depuis de nombreuses années. Il est un 
enseignant dynamique, précis et expérimenté.  
Il est l’auteur des livres « Sivananda Beginner’s Guide 
to Yoga » (en anglais seulement) et « Le yoga du corps 
et de l’esprit ».
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Thèmes des ateliers :
•	Principes ayurvédiques d’une alimentation équilibrée 

(présentation PowerPoint en soirée)
•	Remèdes ayurvédiques pour renforcer le système 

immunitaire
•	Démonstration de cuisine de 60 minutes :  

préparer un repas ayurvédique rapide  
comprenant trois plats

Le reste de la journée suit le programme habituel  
des vacances de yoga.

Enseignement dispensé en anglais avec traduction 
simultanée en français

Angela Hope-murray est originaire de 
l’Angleterre et pratique les médecines 
alternatives depuis plus de 30 ans. 
Elle a étudié l’ayurveda pendant de 
nombreuses années avec le Dr Vasant 
Lad et a travaillé directement avec Robert 
Svoboda. Elle est également ostéopathe et consacre une 
grande partie de son temps à promouvoir l’ayurveda en 
Angleterre.

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris :  
Espace pour tente 156 €, chambre partagée 189 €, tente 
équipée 2 lits 189 €, chambre double 222 €, tente équipée  
1 lit 222 €, chambre double avec salle de bains 276 €, chambre 
simple 276 €, chambre simple avec salle de bains 324 €.

du 14 au 17 août 2017

Ayurveda – l’art d’une vie saine et consciente
Avec Angela Hope murray
Arrivée : le lundi 14 août vers 15h.  
Départ : le jeudi 17 août vers 14h.

du 18 au 25 août 2017
Vitalité par le yoga
Arrivée : le vendredi 18 août vers 15h. Départ : le vendredi 25 août vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Pratique approfondie des 12 asanas de base et de leurs variations
•	Augmentation progressive des exercices de respiration pour renforcer le système immunitaire
•	Introduction aux techniques de méditation pour la détente du mental
•	Promenades dans la magnifique forêt d’Orléans

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Espace pour tente 329 €, chambre partagée 399 €, tente équipée 2 lits 399 €, chambre double 469 €, tente équipée 1 lit 469 €, 
chambre double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 13 au 28 août 2017
sadhana intensive  
pour les professeurs sivananda 
En anglais avec traduction  
en français, espagnol et allemand

Thèmes abordés : 
•	Variations d’asanas: Swami Vishnudevananda a 

enseigné plus de 100 asanas
•	Séries d’asanas : quelles variations correspondent aux 

postures de base?
•	Importance des groupes de muscles dans la posture et 

la contre-posture
•	Tenir la posture : concentration profonde dans les asanas
•	Asanas et proprioception : écouter le langage intérieur 

du corps
•	Développer son corps, développer sa personnalité
Lecture recommandée : « Le grand livre du yoga »  
de Swami Vishnudevananda
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.

Avec certificat de participation
Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée 
en français

prema Arenas bonansea originaire 
d’Argentine, est un professeur de yoga 
expérimenté. Elle enseigne avec une grande 
précision et une grande conscience des détails. 
Elle a également posé pour les photos des 
illustrations du livre « Le Yoga du corps et de 
l’esprit »

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris :  
Espace pour tente 201 €, chambre partagée 234 €, tente 
équipée 2 lits 234 €, chambre double 267 €, tente équipée  
1 lit 267 €, chambre double avec salle de bains 321 €, chambre 
simple 321 €, chambre simple avec salle de bains 369 €.

du 9 au 12 août 2017
Formation complémentaire pour les professeurs de yoga
les principaux cycles d’asanas – Ateliers de pratique et de corrections pour 
les professeurs de yoga Avec prema Arenas bonansea
Arrivée : le mercredi 5 août vers 15h. Départ : le samedi 12 août vers 14h.
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L’art traditionnel indien a toujours eu pour objectif de 
célébrer la beauté de la création et de nous connecter 
à de plus hauts niveaux de conscience grâce à la 
musique, au chant et à la danse. 

mercredi 23 août à 20h: Atelier pratique de 
musique et danse classiques indiennes

Jeudi, 24 août à 20h : Spectacle exceptionnel de 
danse bharata natyam et concert de vina

Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.

Raghunath manet est danseur, 
chorégraphe, compositeur et chanteur. 
Originaire de Pondichéry c’est un ambassadeur des arts 
traditionnels. C’est un excellent danseur de bharata 
natyam et un remarquable joueur de vina (instrument à 
cordes classique indien).

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris :  
Espace pour tente 104 €, chambre partagée 126 €, tente 
équipée 2 lits 126 €, chambre double 148 €, tente équipée  
1 lit 148 €, chambre double avec salle de bains 184 €, chambre 
simple 184 €, chambre simple avec salle de bains 216 €.

du 25 août au 1 septembre 2017
stage d’asanas intensif
Arrivée : le vendredi 25 août vers 15h.  
Départ : le vendredi 1 septembre vers 14h.

Thèmes des ateliers :
•	Analyse complète des 12 postures de base
•	Explication détaillée des bienfaits des asanas
•	Expérience profonde des asanas grâce à la 

concentration sur le prana 

Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Espace pour tente 329 €, chambre partagée 399 €, tente 
équipée 2 lits 399 €, chambre double 469 €, tente équipée  
1 lit 469 €, chambre double avec salle de bains 581 €, chambre 
simple 581 €, chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 23 au 25 août 2017

Magie de la danse et de la musique indienne 
Avec Raghunath manet, un artiste et enseignant indien exceptionnel
Atelier pratique et spectacle exceptionnel de bharata natyam
Arrivée : le mercredi 23 août vers 15h. Départ : le vendredi 25 août vers 14h

du 20 au 22 août 2017
nuit réparatrice – le yoga du 
sommeil et des rêves
deux conférences  
avec dr Rubin naiman
Arrivée : le dimanche 20 août vers 15h.  
Départ : le mardi 22 août vers 14h

dimanche 20 août à 20h :  
Se guérir dans son sommeil 
lundi 21 août à 20h :  
Se guérir par les rêves
Le reste de la journée suit le programme habituel des 
vacances de yoga.

Enseignement dispensé en anglais avec traduction 
simultanée en français

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris : 
Espace pour tente 104 €, chambre partagée 126 €, 
tente équipée 2 lits 126 €, chambre double 148 €, 
tente équipée 1 lit 148 €, chambre double avec salle 
de bains 184 €, chambre simple 184 €, chambre 
simple avec salle de bains 216 €.

Rubin naiman est docteur en psychologie, spécialiste du sommeil et professeur adjoint 
de médecine clinique au Centre de médecine intégrative de l’Université de l’Arizona. 
C’est un expert reconnu à l’échelle internationale dans les approches intégratives et 
holistiques du sommeil et des rêves.

du 21 au 24 août 2017
stage Certifiant : le yoga du sommeil
Avec dr. Rubin naiman, ph.d
Arrivée : le lundi 21 août vers 15h.  
Départ : le jeudi 24 août vers 16h.
Un sommeil profond, réparateur et les rêves sont essentiels au bien-
être et à la santé. Ils sont à la base de toute pratique spirituelle. 
Conférences et temps d’échange
•	Les facteurs médicaux et psychologiques contribuant à 

l’insomnie et la perte de sommeil
•	Les facteurs environnementaux favorables au sommeil et ceux 

qui le perturbent
•	Aspects psychosociaux et spirituels du sommeil et du rêve
Ateliers de mise en pratique du travail sur les rêves 
à l’état d’éveil
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances de yoga.
Livre recommandés :« Le yoga du sommeil » - Dr Rubin naiman  
(livre audio), Sounds True (2010)

Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée en français
 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris : Espace pour tente 270 €, 

chambre partagée 303 €, tente équipée 2 lits 303 €, chambre double 336 €, 
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du 5 au 10 septembre 2017
stage certifiant :  
la manière yogique de cuisiner! 
Arrivée : le mardi 5 septembre vers 15h.  
Départ : le dimanche 10 septembre vers 14h. 

•	5 conférences sur l’alimentation yogique et le 
(éthique, écologie, santé)

•	Sources naturelles de calcium, fer, B12 et protéines
•	4 ateliers pratiques de cuisine avec de nouvelles 

recettes chaque jour- à la fois indiennes et 
occidentales

•	Comment préparer des repas végétariens équilibrés: 
légumes, céréales, légumineuses, salades, aliments 
crus, snacks et desserts yogiques

•	La bonne utilisation des épices

Les recettes des ateliers de cuisine sont lacto-végétariennes. Des 
versions « vegan » et sans gluten des recettes sont disponibles 
pour les personnes ayant des besoins diététiques spéciaux (une 
brochure de recettes est incluse).

pRoGRAmmE quoTidiEn : 
12h30 – 15h00 :  Atelier de cuisine
16h30 –17h30 :  Conférence sur la nutrition
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga. 
Lecture recommandée : « The Yoga Cookbook »,  
The Sivananda Yoga Vedanta Centers (en anglais seulement)

Avec certificat de participation
 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris :  

Espace pour tente 335 €, chambre partagée 390 €, tente 
équipée 2 lits 390 €, chambre double 445 €, tente équipée  
1 lit 445 €, chambre double avec salle de bains 535 €, chambre 
simple 535 €, chambre simple avec salle de bains 615 €.

du 10 au 17 septembre 2017 
Retraite d’une semaine à frais réduits 
Arrivée : le dimanche 10 septembre vers 15h.  
Départ : le dimanche 17 septembre vers 14h.

•	Les 5 principes du yoga
•	Cours de yoga avec corrections individuelles
•	Introduction à la méditation
•	Principes de l’alimentation yogique
•	Les quatre voies du yoga
Lecture recommandée : « Le yoga. Guide complet et progressif »

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : 
Espace pour tente 294 €, chambre partagée 355 €,  
tente équipée 2 lits 357 €, chambre double 420 €, chambre 
double avec salle de bains 525 €, chambre simple 525 €, 
chambre simple avec salle de bains 609 €. 
il n’y aura pas de réduction supplémentaire pour les 
demandeurs d’emploi, les étudiants et les seniors

« Une alimentation pure et sattvique est une aide précieuse  
au raffinement de la nature humaine » – Swami Sivananda 

Thèmes des ateliers :
•	Comment les asanas et le pranayama modifient le 

fonctionnement du cerveau
•	Comment développer le cerveau par l’entraînement 

mental
•	Exercices d’observation de soi et de connaissance de soi
Thèmes des cours d’asanas
•	Concentration et régulation de la respiration dans les 

asanas 
•	Cours d’asanas avec pratique prolongée du pranayama
•	Cours d’asanas méditatif : développer la conscience du 

corps dans les asanas, le pranayama et la relaxation

du 1er au 4 septembre 2017
développement du cerveau, expansion du mental
Avec Chandrika Cordula interthal
Arrivée : le vendredi 1er septembre vers 15h. Départ : le lundi 4 septembre vers 14h.

du 4 au 10 septembre 2017
semaine dynamique d’asanas
Arrivée : le lundi 4 septembre vers 15h.  
Départ : le dimanche 10 septembre vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Tenue prolongée des postures de bases
•	Lancez-vous un défi : essayez de nouvelles variations
•	Directives précises et corrections individuelles dans les 

asanas
•	Bienfaits des asanas sur les différents systèmes du corps
•	Atelier spécial sur la posture sur la tête et le scorpion 
Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »

 ❖ Participation pour les 6 nuits tout compris :  
Espace pour tente 321 €, chambre partagée 378 €, tente équipée 
2 lits 378 €, chambre double 444 €, tente équipée 1 lit 444 €, 
chambre double avec salle de bains 552 €, chambre simple 552 €, 
chambre simple avec salle de bains 648 €.

Chandrika est gynécologue, 
thérapeute certifiée en ayurveda et 
professeur de yoga Sivananda. Elle enseigne 
l’anatomie et la physiologie dans les Formations de 
Professeurs de Yoga Sivananda en Europe et porte un 
grand intérêt à la recherche scientifique sur le yoga.

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris : 
Espace pour tente 156 €, chambre partagée 189 €,  
tente équipée 2 lits 189 €, chambre double 222 €,  
tente équipée 1 lit 222 €, chambre double avec  
salle de bains 276 €, chambre simple 276 €,  
chambre simple avec salle de bains 324 €.
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du 24 septembre au 1er octobre 2017
Etre en forme grâce au yoga
Arrivée : le dimanche 24 septembre vers 15h.  
Départ : le dimanche 1er octobre vers 14h.
Ce programme met l’accent sur une approche globale 
de la santé, sur le renforcement du système immunitaire 
et sur la prévention des déséquilibres grâce au yoga. 
•	Pratique des asanas pour le développement optimal de 

la force et de la souplesse 
•	Amélioration de l’alignement du corps et prévention des 

défauts de posture tels que lordose, cyphose et scoliose
•	Exercices de respiration pour augmenter la capacité vitale
•	Exercices de relaxation pour renforcer les systèmes 

nerveux et immunitaire
•	Adopter une alimentation végétarienne pleine d’énergie 

et spécialement adaptée à la pratique du yoga
Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : 
Chambre partagée 399 €, chambre double 469 €, chambre 
double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, 
chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 29 septembre au 1er octobre 2017
Week-end de préparation à la 
Formation de professeurs (TTC)
Arrivée : le vendredi 29 septembre vers 15h.  
Départ : le dimanche 1er octobre vers 14h.
Une excellente préparation à la formation de 
professeurs Sivananda
•	Pratique des asanas et du pranayama avec correction 

individuelle
•	Introduction à la méditation et au chant de mantras
•	Présentation des matières enseignées pendant la formation
•	Information sur la certification et le programme quotidien
Lecture recommandée : « Le grand livre du yoga »  
(ce livre sera nécessaire pour la Formation de Professeurs)

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris : 
Chambre partagée 126 €, chambre double 148 €, chambre 
double avec salle de bains 184 €, chambre simple 184 €, 
chambre simple avec salle de bains 216 €

du 17 au 24 septembre 2017
Yoga et promenades dans la nature
Arrivée : le dimanche 17 septembre vers 15h.  
Départ : le dimanche 24 septembre vers 14h.
le programme comprend 4 sorties de 3 heures 
environ :
•	Exploration de la forêt d’Orléans (promenades guidées)
•	Promenades le long de la Loire
•	Excursion dans l’un des châteaux historiques des 

environs
•	Détente à l’extérieur (ping-pong, volley-ball, basket-

ball, badminton..)
•	Conférences sur les bienfaits des asanas pour la santé
Avec cours de yoga et méditations quotidiens.

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : 
Chambre partagée 399 €, chambre double 469 €, chambre 
double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, 
chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 22 au 24 septembre 2017
Yoga pour la famille Venez avec vos enfants !
pour les enfants de 6 à 12 ans
Arrivée : le vendredi 22 septembre vers 15h.  
Départ : le dimanche 24 septembre vers 14h.
Activités pour les enfants :
•	Cours de yoga adaptés aux enfants
•	Histoires et chants spirituels
•	Jeux en plein air
•	Petit spectacle
Activités pour les parents:
•	Cours de yoga tous niveaux
•	Conférences sur la pensée positive
•	Promenades dans la nature

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris : 
Chambre partagée 126 €, chambre double 148 €, chambre 
double avec salle de bains 184 €, chambre simple 184 €, 
chambre simple avec salle de bains 216 € 
50% de réduction pour les enfants de 6 à 12 ans.

du 15 au 17 septembre 2017
Formation complémentaire pour les 
professeurs de yoga : l’art de corriger 
les asanas – postures inversées et 
postures d’équilibre 
Arrivée : le vendredi 15 septembre vers 15h.  
Départ : le dimanche 17 septembre vers 14h.
Ateliers de correction pratiques
•	Corrections pour les principales postures inversées : 

posture sur la tête et ses variations, posture sur les 
épaules, scorpion

•	Comment mener un atelier de posture sur la tête
•	Comment aider les élèves dans les postures d’équilibre :  

corbeau, paon, aigle, posture sur la pointe des pieds, 
nataraj, etc 

•	Comment prévenir les blessures lors de la pratique des 
asanas

•	Comment enseigner un cours pour des élèves de 
différents niveaux

Ce programme inclut des cours stimulants pour 
développer sa pratique personnelle.
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances de yoga.
Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »
Avec Certificat de participation

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris :  
Chambre partagée 156 €, chambre double 178 €, chambre 
double avec salle de bains 214 €, chambre simple 214 €,  
chambre simple avec salle de bains 246 €

du 13 au 15 septembre 2017
Formation complémentaire pour les 
professeurs de yoga : développez votre 
savoir-faire d’enseignant 
Arrivée : le mercredi 13 septembre vers 15h.  
Départ : le vendredi 15 septembre vers 14h.
•	Comment développer ses techniques d’enseignement
•	Comment équilibrer les 2 aspects d’un cours de yoga: 

dynamique et méditatif
•	Comment enseigner les bienfaits des asanas
•	Comment guider un groupe d’élèves pendant 1 an ou 

plus
•	Ateliers de correction pratiques
•	Combiner l’enseignement des asanas et pranayama 

avec pratyahara, dhyana et japa
•	Identifier les problèmes dans les postures et les 

limitations physiques de l’élève dans un cours
Ce programme inclut des cours stimulants pour 
développer votre pratique personnelle
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.

Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »
Avec Certificat de participation

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris : 
Chambre partagée 156 €, chambre double 178 €, chambre 
double avec salle de bains 214 €, chambre simple 214 €, 
chambre simple avec salle de bains 246 €

10 % de réduction si vous suivez les deux cours 
certifiants « développez votre savoir-faire 

d’enseignant » et « l’art de corriger les asanas ».
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du 15 au 21 octobre 2017
Histoires sur la spiritualité  
dans les écritures du yoga
Arrivée : le dimanche 15 octobre vers 15h. Départ : le samedi 21 octobre vers 14h.

Enseignements et histories tirées des écritures classiques peuvent 
être nos meilleurs amis et professeurs pour nous guider sur le 
chemin intérieur. Les histoires des écritures yogiques sont pleines de 
sagesse et offrent des solutions pratiques à bien des problèmes. 
•	Ramayana – L’éveil du potentiel divin en soi
•	mahabharata – Comment accomplir son devoir dans la vie tout 

en étant heureux
•	siva purana – Apprendre à aborder paisiblement les 

changements de vie
•	srimad bhagavatam – Célébrer la joyeuse danse de l’amour cosmique
•	devi bhagavatam – Invoquer la protection de la Mère de tous 

les êtres, l’énergie universelle
 ❖ Participation pour les 6 nuits tout compris : Chambre partagée 378 €, 

chambre double 444 €, chambre double avec salle de bains 552 €, chambre 
simple 552 €, chambre simple avec salle de bains 648 €.

du 21 au 25 octobre 2017
« que puis-je faire pour le monde? »
L’approche yogique pour la paix et le bonheur intérieur
Arrivée : le samedi 21 octobre vers 15h. Départ : le mercredi 25 octobre vers 14h.
•	Comment pratiquer ahimsa, la non-violence dans un monde perturbé
•	Apprenez comment calmer et transformer vos émotions
•	Trouvez la joie en développant de la gratitude envers la vie et 

envers autrui
•	L’esprit de service désintéressé – jouez un rôle de contributeur 

plutôt que de consommateur
•	Stimulez votre énergie avec des cours de yoga tous niveaux
•	Bénéficiez de la puissance du groupe de méditation et des chants 

de mantras
•	Ressourcez-vous par des promenades dans la nature

 ❖ Participation pour les 4 nuits tout compris : Chambre partagée 252 €, 
chambre double 296 €, chambre double avec salle de bains 368 €, chambre 
simple 368 €, chambre simple avec salle de bains 432 €

du 25 au 27 octobre 2017
introduction à la méditation
Arrivée : le mercredi 25 octobre vers 15h. Départ : le vendredi 27 octobre vers 14h.
•	Comment s’asseoir pour méditer
•	Les meilleurs moments et lieux pour la pratique de la méditation
•	Respiration et concentration
•	Bienfaits de la méditation
•	Méthodes pour concentrer et calmer le mental
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances de yoga.
Lecture recommandée: « Le yoga de la méditation »

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris :Chambre partagée 126 €, 
chambre double 148 €, chambre double avec salle de bains 184 €, chambre 
simple 184 €, chambre simple avec salle de bains 216 €

du 1er au 8 octobre 2017
psychologie du yoga 
Arrivée : le dimanche 1er octobre vers 15h.  
Départ : le dimanche 8 octobre vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Qu’est-ce que la psychologie du yoga?
•	Outils pour de meilleures relations interpersonnelles
•	Comment contrôler l’esprit et dépasser les pensées 

négatives 
•	Soyez générateur de positivité au quotidien 
•	Une nouvelle perspective sur les techniques ancestrales de 

yoga et comment elles peuvent être appliquées au quotidien
•	Temps de partage et de discussion 
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances de 
yoga.
Lecture recommandée : « Yoga Sutras de Patanjali »  
avec les commentaires de Swami Durgananda.

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : Chambre partagée 399 €,  
chambre double 469 €, chambre double avec salle de bains 581 €, 
chambre simple 581 €, chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 8 au 15 octobre 2017
Yoga pour le bien-être du corps et l’esprit
– les débutants sont les bienvenus! 
Arrivée : le dimanche 8 octobre vers 15h.  
Départ : le dimanche 15 octobre vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	L’enseignement des 12 postures de base
•	Les bienfaits des asanas pour la santé 
•	Comment améliorer sa santé grâce à un mode de vie 

yogique
•	équilibre du corps et de l’esprit grâce à une alimentation 

équilibrée
•	Introduction à la méditation et la pensée positive
Lecture recommandée : « Le yoga. Guide complet et progressif »

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : Chambre partagée 399 €,  
chambre double 469 €, chambre double avec salle de bains 581 €, 
chambre simple 581 €, chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 13 au 15 octobre 2017
Yoga pour le dos
Arrivée : le vendredi 13 octobre vers 15h.  
Départ : le dimanche 15 octobre vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Anatomie du dos et alignement postural
•	Asanas pour augmenter la force et la souplesse du dos
•	Variations faciles pour les personnes souffrant de douleurs 

dorsales
•	Cours de yoga avec corrections individuelles
Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris : Chambre partagée 126 €, 
 chambre double 148 €, chambre double avec salle de bains 184 €, 
chambre simple 184 €, chambre simple avec salle de bains 216 €
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du 1er au 5 novembre 2017
Yoga et maîtrise du stress 
Arrivée : le mercredi 1er novembre vers 15h.  
Départ : le dimanche 5 novembre vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Syndrome de stress et relaxation
•	Comment stimuler le système nerveux parasympathique
•	Le modèle du yoga : le stress et les 3 gunas
•	Techniques de yoga pour augmenter l’énergie et la 

relaxation profonde
 ❖ Participation pour les 4 nuits tout compris : Chambre partagée 252 €,  

chambre double 296 €, chambre double avec salle de bains 368 €, 
chambre simple 368 €, chambre simple avec salle de bains 432 €

du 6 au 16 novembre 2017
l’Ashram sera fermé pour travaux de rénovation.

du 17 au 20 novembre 2017
Asanas : les clés de la concentration et 
de l’équilibre du mental
Arrivée : le vendredi 17 novembre vers 15h.  
Départ : le lundi 20 novembre vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Asanas pour développer la clarté mentale et la 

concentration
•	Posture stable, esprit stable : l’équilibre émotionnel par la 

tenue des postures
•	Les trois niveaux de la relaxation 
•	Séances contemplatives de yoga axées sur les postures 

d’équilibre et la conscience du corps. 
Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris : Chambre partagée 189 €,  
chambre double 222 €, chambre double avec salle de bains 276 €, 
chambre simple 276 €, chambre simple avec salle de bains 324 €

du 21 novembre au 19 décembre 2017
Formation de professeurs  
(en français) 

du 21 novembre au 21 décembre 2017
Journées détente par le yoga
Profitez du calme de l’hiver pour suivre un programme de yoga 
doux et relaxant : un cours de yoga par jour, une méditation 
matin et soir et deux repas végétariens. Le reste de la journée 
vous pourrez vous reposer, lire, vous promener dans la nature.
Du fait de la Formation de Professeurs qui a lieu en même 
temps, le nombre de places disponibles sera limité. nous vous 
conseillons de téléphoner à l’Ashram (ou d’envoyer un e-mail) 
pour vous informer des possibilités.

 ❖ Participation par nuit tout compris : Chambre partagée 63 €, 
chambre double 74 €, chambre double avec salle de bains 92 €, 
chambre simple 92 €, chambre simple avec salle de bains 108 €. 
Frais réduits à partir de 7 nuits, voir page 7. 

1er et 2 décembre 2017
Ayurveda – la science de la vie
deux conférences de Vincent maréchal 
Vendredi 1er décembre à 20h :  
Les origines et fondements de l’ayurveda
samedi 2 décembre à 20h :  
Les piliers de la bonne Santé selon l’ayurveda 
Vincent maréchal est un praticien 
d’ayurveda expérimenté, diplômé depuis 
1991. Il s’est spécialisé en particulier 
dans le diagnostic par le pouls et le 
panchakarma et il a ouvert le centre 
PREMA en région Parisienne en 1994.

 ❖ Participation par nuit tout compris : 
Chambre partagée 63 €, chambre double 74 €, chambre 
double avec salle de bains 92 €, chambre simple 92 €, 
chambre simple avec salle de bains 108 €.

6 & 7 décembre 2017
Géobiologie – les énergies 
terrestres qui affectent nos vies
deux conférences de Cécile dubois 
mercredi 6 décembre à 20h :  
Santé du lieu, santé de l’homme 1
Jeudi décembre à 20h :  
Santé du lieu, santé de l’homme 2
Cécile dubois a reçu une formation 
professionnelle en géobiologie. Formée 
par des spécialistes renommés dans le 
domaine de l’habitat et de la santé 
de l’homme, elle est convaincue 
de l’influence des lieux sur le vivant 
et inversement. Elle partage ses 
connaissances lors de conférences et 
d’ateliers.

 ❖ Participation par nuit tout compris : 
Chambre partagée 63 €, chambre double 74 €, chambre 
double avec salle de bains 92 €, chambre simple 92 €, 
chambre simple avec salle de bains 108 €.

du 27 octobre au 1er novembre 2017  
(week-end de la Toussaint) 

Formation complémentaire pour les 
professeurs de yoga : Comment
enseigner le yoga aux séniors 
Avec Jaya bharati patricia Guedj
Arrivée : le vendredi 27 octobre vers 15h. 
Départ : le mercredi 1er novembre vers 14h.

des cours d’asanas adaptés aux séniors seront 
pratiqués et expliqués.

Thèmes des ateliers :
•	Exercices d’échauffement
•	Variations des asanas pour des personnes à souplesse 

limitée
•	Précautions à prendre pour le dos
•	Le triangle de la vie et l’éternelle jeunesse de l’âme

Avec certificat de participation
Jaya bharati patricia Guedj est professeur 
de yoga expérimentée du Centre de Yoga 
Sivananda de Paris. Elle est yoga-thérapeute et 
a une grande expérience de l’enseignement du 
yoga pour les séniors.

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris :  
Chambre partagée 390 €, chambre double 445 €, chambre 
double avec salle de bains 535 €, chambre simple 535 €, 
chambre simple avec salle de bains 615 €

du 27 octobre au 1er novembre 2017 
RETRAiTE dE lA ToussAinT
« souffle vital – Energie vitale »
Avec les swamis et les professeurs de l’Ashram
Arrivée : le vendredi 27 octobre vers 15h.  
Départ : le mercredi 1er novembre vers 14h 

Thèmes des ateliers :
•	Accroître son énergie par les techniques du yoga
•	La relation prana - pensées
•	Apprendre à respirer avec plus de conscience
•	Le concept yogique des corps physique et astral 
•	Des cours de yoga dynamiques pour tous niveaux de 

pratique
•	Des ateliers de posture de 30 minutes pour approfondir 

sa pratique 
Méditation: trouver la paix intérieure dans le silence
Respirez profondément: rejoignez la pratique du 
pranayama tôt le matin 
Faîtes-vous de nouveaux amis dans la famille 
Sivananda et retrouvez les anciens
Profitez des promenades dans la nature au sein de la 
magnifique Forêt d’Orléans

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : Chambre 
partagée 315 €, chambre double 370 €, chambre double 
avec salle de bains 450 €, chambre simple 460 €, chambre 
simple avec salle de bains 540 €
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 ❖ Participation par nuit tout compris : Chambre partagée 63 €, chambre double 74 €, chambre double avec salle de bains 92 €, 
chambre simple 92 €, chambre simple avec salle de bains 108 €.  ·  Frais réduits à partir de 7 nuits, voir page 7. 

Conférences  
de swami durgananda
swami durgananda, Yoga Acharya des 
Centres sivananda en Europe, sera avec  
nous pendant la retraite de noël et du 

nouvel An et partagera son 
expérience et sa sagesse.
swami durgananda est l’une des 
plus anciennes disciples de Swami 

Vishnudevananda. Elle dirige les Centres 
de Yoga Sivananda en Europe. Son style 

d’enseignement pratique et intuitif est le résultat 
d’une pratique intense et de plus de 40 années d’expérience 
dans l’enseignement. Elle est l’auteur des livres « Les Yoga 
Sutras de Patanjali – un commentaire » et « La voie intérieure ».

Conférences  
de swami Kailasananda
Viveka chudamani : se libérer de ses 
limitations
une étude sur trois jours de l’œuvre 
inspirante du grand maître 
védantique shankaracharya.
swami Kailasananda est Yoga Acharya 
et directrice de l’Ashram de Yoga 
Sivananda. Disciple de longue date de Swami 
Vishnudevananda, elle enseigne dans les 
formations de professeurs et la sadhana intensive avec 
clarté, enthousiasme et beaucoup de générosité. Elle enseigne 
avec dynamisme et inspiration et est l’auteur du livre « Le Yoga 
de la méditation ».

Du 22 décembre 2017 au 1er janvier 2018

RETRAITE DE nOËL ET DU nOUVEL An
Avec swami durgananda, swami Kailasananda  
et d’autres swamis et professeurs de yoga expérimentés des Centres de Yoga sivananda 
Avec pour invité d’honneur sri Venugopal Goswami,  
bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, inde du nord
Rejoignez-nous pour une célébration joyeuse de noël et du nouvel An à l’Ashram. 
Débutez l’année dans la joie et avec la détermination d’aller de l’avant dans votre vie.
•	Cours de yoga pour se détendre et se régénérer
•	Sentez que vous faites partie de la famille spirituelle 

internationale Sivananda
•	Chants de mantras pour élever le mental
•	Délicieux repas végétariens
•	Commencez l’année sur une note positive en 

chantant des mantras pour la paix du monde

•	Promenades dans la nature 
•	Ateliers de postures de 30 minutes pour approfondir 

sa pratique
•	Respirez profondément : pratique du pranayama tôt 

le matin 

Remarque: Vous pouvez arriver à n’importe quelle date 
pendant cette retraite et rester aussi longtemps que vous le 
souhaitez (en fonction de la disponibilité des chambres).

du 23 au 28 décembre 2017

la musique de l’âme 
– un programme sur 5 jours pour toucher à l’essence de la vie 

Avec pour invité d’honneur sri Venugopal Goswami, Bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, Inde du nord
Avec musique live: harmonium, voix, flûte et tabla.

Discours basé sur les écritures classiques du yoga. Les histoires, la poésie, la musique et la philosophie élèvent 
le cœur et le mental. 
sri Venugopal Goswami est enseignant spirituel dans une tradition qui nourrit la flamme du bhakti yoga depuis le 
16ème siècle. Il a reçu sa formation musicale du grand chanteur indien Pandit Jasraj. Les mots prononcés, la récitation de 
mantras, les tonalités subtiles des ragas et les bhajans inspirants sont une source profonde de l’ancienne sagesse yogique. 
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du 14 au 21 janvier 2018
la puissance de la pensée positive
Arrivée : le dimanche 14 janvier vers 15h.  
Départ : le dimanche 21 janvier vers 14h.
« Semez une pensée, vous récoltez une action. Semez une action, 
vous récoltez une habitude. Semez une habitude, vous récoltez 
un caractère. Semez un caractère, vous récoltez une destinée. » 
Swami Sivananda
Lecture recommandée : « La puissance de la pensée »  
de Swami Sivananda
•	Comprendre le monde subtil des pensées
•	Comment avoir une vie créative
•	Exercices pour développer la puissance de la pensée
•	Contemplation guidée et visualisation

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Chambre partagée 399 €, chambre double 469 €, chambre double 
avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, chambre simple 
avec salle de bains 679 €

du 21 au 28 janvier 2018
Améliorez votre force et votre souplesse
Arrivée : le dimanche 21 janvier vers 15h.  
Départ : le dimanche 28 janvier vers 14h.
•	Conférences sur les bienfaits des asanas pour la santé
•	Variations d’asanas pour augmenter la souplesse du 

bassin et du thorax
•	 Expansion dans les asanas par une tenue prolongée des 

postures
•	Comment équilibrer étirement musculaire et force 

musculaire
•	Réduire le stress et les tensions par les étirements 
•	Techniques de yoga pour développer la volonté et la 

souplesse mentale
 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  

Chambre partagée 399 €, chambre double 469 €, chambre  
double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, chambre 
simple avec salle de bains 679 €.

du 28 janvier au 4 février 2018
la puissance créatrice du mental
Arrivée : le dimanche 28 janvier vers 15h.  
Départ : le dimanche 4 février vers 14h.
•	Le mental - un océan de pensées
•	Apprendre à développer la puissance créatrice du mental
•	Cultiver des pensées fortes et positives
•	Développer sa créativité intérieure
•	élever le mental par la pratique de la non-violence et du 

contentement
Lecture recommandée : « La puissance de la pensée »  
de Swami Sivananda

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : Chambre partagée 399 €,  
chambre double 469 €, chambre double avec salle de bains 581 €, 
chambre simple 581 €, chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 2 au 7 janvier 2018
le pouvoir des Asanas
Arrivée : le mardi 2 janvier vers 15h.  
Départ : le dimanche 7 janvier vers 14h.
•	Le système des 12 postures de base
•	Explication des bienfaits des asanas sur les différents systèmes 

du corps
•	Expérience profonde des asanas par la concentration sur le 

prana (énergie vitale)
•	Alliance harmonieuse des postures, de la respiration et de la 

relaxation dans les asanas
•	Apprendre le contrôle de soi grâce aux asanas
•	Comment les asanas influencent positivement l’humeur et 

l’état émotionnel
Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : Chambre partagée 315 €,  
chambre double 370 €, chambre double avec salle de bains 450 €, 
chambre simple 460 €, chambre simple avec salle de bains 540 €.

du 6 janvier au 4 février 2018

Formation de professeurs (en français)

du 7 au 12 janvier 2018
la magie de la respiration yogique
Arrivée : le dimanche 7 janvier vers 15h.  
Départ : le vendredi 12 janvier vers 14h. 
•	Apprendre à respirer correctement
•	Accroître le prana - l’énergie vitale
•	Relation entre prana et mental
•	Comprendre le corps astral
Lecture recommandée : « La Science du Pranayama » de Swami Sivananda 

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : Chambre partagée 315 €,  
chambre double 370 €, chambre double avec salle de bains 450 €, 
chambre simple 460 €, chambre simple avec salle de bains 540 €.

du 12 au 14 janvier 2018
Week-end de préparation  
à la Formation de professeurs (TTC)
Arrivée : le vendredi 12 janvier vers 15h.  
Départ : le dimanche 14 janvier vers 14h.
Une excellente préparation à la formation de professeurs 
Sivananda
•	Pratique des asanas et du pranayama avec correction 

individuelle
•	Introduction à la méditation et au chant de mantras
•	Présentation des matières enseignées pendant la formation
•	Information sur la certification et le programme quotidien
Lecture recommandée : « Le grand livre du yoga »  
(ce livre sera nécessaire pour la Formation de Professeurs)

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris : 
Chambre partagée 126 €, chambre double 148 €, chambre double avec 
salle de bains 184 €, chambre simple 184 €, chambre simple avec salle 
de bains 216 €
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du 18 au 25 février 2018
Vitalité par le yoga
Arrivée : le dimanche 18 février vers 15h.  
Départ : le dimanche 25 février vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Pratique approfondie des 12 Asanas de base et de leurs 

variations
•	Augmentation progressive des exercices de respiration 

pour renforcer le système immunitaire
•	Introduction aux techniques de méditation pour la détente 

du mental
•	Atelier de cuisine pour apprendre à préparer un repas 

végétarien facile à digérer
•	Promenades dans la magnifique forêt d’Orléans

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Chambre partagée 399 €, chambre double 469 €,  
chambre double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, 
chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 23 au 25 février 2018
Week-end yoga et cuisine végétarienne
Arrivée : le vendredi 23 février vers 15h.  
Départ : le dimanche 25 février vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Qu’est-ce qu’un régime végétarien équilibré ?
•	Que manger pour le petit déjeuner, le déjeuner et le 

dîner?
•	La question des protéines
•	Comment utiliser les épices
•	Cours de cuisine : le samedi à 15h30

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris : Chambre partagée 126 €,  
chambre double 148 €, chambre double avec salle de bains 184 €, 
chambre simple 184 €, chambre simple avec salle de bains 216 €

du 25 février au 4 mars 2018
Retraite de yoga et silence
Arrivée : le dimanche 25 février vers 15h.  
Départ : le dimanche 4 mars vers 14h.
 « Le silence est la musique de l’âme » - Swami Sivananda
Cette retraite se concentre sur la pratique de « pratyahara » 
 - retirer ses sens de la vie matérielle extérieure pour se 
connecter à la paix et au silence intérieurs.
•	Cours de yoga contemplatifs mettant l’accent sur les 

exercices de respiration et sur la tenue des postures
•	Promenades silencieuses dans la nature
•	Temps de silence (« mauna ») pendant les repas et entre 

les activités
•	Une heure de chant et d’écriture du mantra pour la paix « 

Om Namo Narayanaya » par jour 
•	étude de textes classiques de yoga 

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : Chambre partagée 399 €,  
chambre double 469 €, chambre double avec salle de bains 581 €, 
chambre simple 581 €, chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 12 au 18 février 2018
Yoga et anatomie :  
asanas, muscles et postures 
Arrivée : le lundi 12 février vers 15h.  
Départ : le dimanche 18 février vers 14h.

Ce programme explore les grands bienfaits des 
postures yogiques. Conférences avec support 
audio-visuel.
Thèmes des ateliers :
•	Le pouvoir des postures inversées
•	Pourquoi faire des flexions de la colonne vertébrale? 
•	Le pouvoir des flexions avant et arrière
•	Atelier sur les 8 articulations principales
•	Yoga pour le dos et atelier avec le fil à plomb
•	Asanas : une préparation à la relaxation
•	Yoga et sport : étirer et renforcer

 ❖ Participation pour les 6 nuits tout compris :  
Chambre partagée 378 €, chambre double 444 €, chambre 
double avec salle de bains 552 €, chambre simple 552 €, 
chambre simple avec salle de bains 648 €.

du 16 au 18 février 2018
Yoga pour le dos
Arrivée : le vendredi 16 février vers 15h.  
Départ : le dimanche 18 février vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Anatomie du dos 
•	Alignement postural
•	Asanas pour augmenter la force et la souplesse du dos
•	Variations faciles pour les personnes souffrant de 

douleurs dorsales
•	Cours de yoga avec corrections individuelles
Lecture recommandée : « Le Yoga du corps et de l’esprit »

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris :  
Chambre partagée 126 €, chambre double 148 €, chambre 
double avec salle de bains 184 €, chambre simple 184 €, 
chambre simple avec salle de bains 216 €

du 5 au 12 février 2018
Retraite d’une semaine à frais réduits 
Arrivée : le lundi 5 février vers 15h.  
Départ : le lundi 12 février vers 14h.
•	Les 5 principes du yoga
•	Cours de yoga avec corrections individuelles
•	Introduction à la méditation
•	Principes de l’alimentation yogique
•	Les quatre voies du yoga
Lecture recommandée : « Le yoga. Guide complet et progressif »

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : 
Espace pour tente 294 €, chambre partagée 355 €, tente 
équipée 2 lits 357 €, chambre double 420 €, tente équipée 1 
lit 420 €, chambre double avec salle de bains 525 €, chambre 
simple 525 €, chambre simple avec salle de bains 609 €. 
il n’y aura pas de réduction supplémentaire pour les 
demandeurs d’emploi, les étudiants et les seniors

du 6 au 11 février 2018
stage Certifiant : 
l’expérience de la méditation
Arrivée : le mardi 6 février vers 15h.  
Départ : le dimanche 11 février vers 14h.

La pratique de la méditation gagne chaque jour plus 
de reconnaissance dans des domaines aussi divers 
que la psychologie, les arts, l’entraînement sportif et 
la guérison. Elle propose des moyens pour optimiser 
l’efficacité et le bien-être sur les plans physique, 
émotionnel et mental. Ce cours offre un panorama 
complet de la philosophie et de la pratique de la 
méditation ainsi que des techniques de relaxation 
mentale, de visualisation, de pensée positive et de 
chant de mantras.
•	Les 12 étapes pour aborder la méditation selon 

Swami Vishnudevananda
•	Visualisation créatrice et pensée positive : entraîner 

le mental à la concentration
•	Relaxer et canaliser l’énergie mentale par les 

vibrations du son
•	Méditation et style de vie
•	Aides pratiques pour surmonter la distraction et la 

paresse du mental
•	La clé pour la paix intérieure : se connecter à son 

propre soi
Le reste de la journée suit le programme habituel des vacances 
de yoga.
Lecture recommandée : « Méditation et Mantras » de  
Swami Vishnudevananda et « Le yoga de la méditation »
Avec Certificat de participation

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris : Chambre partagée 390 €,  
chambre double 445 €, chambre double avec salle de bains 535 €, 
chambre simple 535 €, chambre simple avec salle de bains 615 €
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du 30 mars au 2 avril 2018

RETRAITE DE PâQUES
Fortifiez-vous – Rechargez-vous 
– Régénérez-vous avec le yoga et 
l’ayurveda
Arrivée : le vendredi 30 mars vers 15h.  
Départ : le lundi 2 avril vers 14h.
Avec swami Kailasananda et d’autres swamis et 
professeurs de yoga expérimentés des Centres 
de Yoga sivananda
•	Cours d’asanas dynamiques avec relaxation profonde 

pour détendre le système nerveux
•	Méditation : trouver la paix intérieure dans le silence
•	Promenades dans la nature

le pouvoir des sons sacrés :  
Conférences de swami Kailasananda: 
swami Kailasananda est Yoga Acharya et directrice 
de l’Ashram de Yoga Sivananda. Disciple de 
longue date de Swami Vishnudevananda, elle 
enseigne dans les formations de professeurs 
et la sadhana intensive avec clarté, 
enthousiasme et beaucoup de générosité. 
Elle enseigne avec dynamisme et inspiration et 
est l’auteur du livre « Le Yoga de la méditation ».

Améliorez votre santé par l’alimentation 
et le style de vie ayurvédiques:  
Conférences d’Angela Hope murray
Angela Hope-murray est originaire de l’Angleterre et pratique 
les médecines alternatives depuis plus de 30 ans. Elle 
a étudié l’ayurveda pendant de nombreuses 
années avec le Dr Vasant Lad et a travaillé 
directement avec Robert Svoboda. Elle est 
également ostéopathe et consacre une 
grande partie de son temps à promouvoir 
l’ayurveda en Angleterre.

 ❖ Participation pour les 3 nuits tout compris :  
Chambre partagée 189 €, chambre double 222 €, chambre 
double avec salle de bains 276 €, chambre simple 276 €, 
chambre simple avec salle de bains 324 €

du 23 au 25 mars 2018
Week-end de préparation  
à la Formation de professeurs (TTC)
Arrivée : le vendredi 23 mars vers 15h.  
Départ : le dimanche 25 mars vers 14h.
Une excellente préparation à la formation de 
professeurs Sivananda
•	Pratique des asanas et du pranayama avec correction 

individuelle
•	Introduction à la méditation et au chant de mantras
•	Présentation des matières enseignées pendant la formation
•	Information sur la certification et le programme quotidien
Lecture recommandée : « Le grand livre du yoga »  
(ce livre sera nécessaire pour la Formation de Professeurs)

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris : 
Chambre partagée 126 €, chambre double 148 €, chambre 
double avec salle de bains 184 €, chambre simple 184 €, 
chambre simple avec salle de bains 216 €

du 25 au 30 mars 2018
émotions positives, la clé pour une 
vie pleine de joie
Arrivée : le dimanche 25 mars vers 15h.  
Départ : le dimanche 30 mars vers 14h.
•	Remplacer les émotions négatives par l’acceptation et 

l’amour
•	Conseils pour développer la gratitude et le contentement
•	La puissance du son pour harmoniser les émotions
•	Canaliser les émotions par la respiration appropriée et 

les asanas
•	Exemples d’amour dans les écritures anciennes

 ❖ Participation pour les 5 nuits tout compris :  
Chambre partagée 315 €, chambre double 370 €, chambre 
double avec salle de bains 450 €, chambre simple 460 €, 
chambre simple avec salle de bains 540 €

 ❖

du 11 au 18 mars 2018
Yoga, santé et régénération 
Arrivée : le dimanche 11 mars vers 15h.  
Départ : le dimanche 18 mars vers 14h.
programme:
•	Cours de yoga, méditation et chants de mantras quotidiens
•	Une journée de jeûne avec du jus de carotte (facultatif)
•	Promenades silencieuses dans la nature
Thèmes des ateliers :
•	Kriyas : les 6 exercices pour désintoxiquer le corps
•	Relaxation profonde pour calmer le système nerveux
•	Méditation : trouver la paix intérieure dans le silence
Lecture recommandée: « Le grand livre du yoga »  
de Swami Vishnudevananda

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Chambre partagée 399 €, chambre double 469 €, chambre 
double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, 
chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 16 au 18 mars 2018
introduction à la méditation 
Arrivée : le vendredi 16 mars vers 15h.  
Départ : le dimanche 18 mars vers 14h.

Thèmes des ateliers :
•	Comment s’asseoir pour méditer
•	Les meilleurs moments et lieux pour la pratique de la 

méditation
•	Respiration et concentration
•	Bienfaits de la méditation
•	Méthodes pour concentrer et calmer le mental
Lecture recommandée: « Le yoga de la méditation »

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris :  
Chambre partagée 126 €, chambre double 148 €, chambre 
double avec salle de bains 184 €, chambre simple 184 €, 
chambre simple avec salle de bains 216 €

du 18 au 25 mars 2018
Retraite d’une semaine à frais réduits 
Arrivée : le dimanche 18 mars vers 15h. 
Départ : le dimanche 25 mars vers 14h.

•	Les 5 principes du yoga
•	Cours de yoga avec corrections individuelles
•	Introduction à la méditation
•	Principes de l’alimentation yogique
•	Les quatre voies du yoga
Lecture recommandée : « Le yoga. Guide complet et progressif »

 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris : 
Chambre partagée 357 €, chambre double 420 €, chambre 
double avec salle de bains 525 €, chambre simple 525 €, 
chambre simple avec salle de bains 609 € 
il n’y aura pas de réduction supplémentaire pour les 
demandeurs d’emploi, les étudiants et les seniors

du 4 au 11 mars 2018
simplifiez votre vie matérielle, 
enrichissez votre vie intérieure
Avec padmavati silvia swoboda
Arrivée : le dimanche 4 mars vers 15h.  
Départ : le dimanche 11 mars vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	La simplicité volontaire dans la vie quotidienne
•	La pratique du don
•	La connexion au soi intérieur
•	Mantras pour s’harmoniser avec l’esprit cosmique
•	La philosophie du Vedanta : la réalisation de notre 

unité avec le Tout
Lecture recommandée : « La puissance de la pensée » par 
Swami Sivananda et « La réussite dans la vie et la réalisation 
du Soi » par Swami Sivananda

padmavati silvia swoboda est disciple de 
Swami Vishnudevananda, enseignante de 

yoga pragmatique et pleine de compassion 
avec plus de 25 ans d’expérience dans 
l’enseignement. Elle a traduit la plupart des 

travaux de Swami Sivananda en allemand et 
a servi d’interprète à Swami Vishnudevananda 

pendant de nombreuses formations de professeurs.
 ❖ Participation pour les 7 nuits tout compris :  

Chambre partagée 399 €, chambre double 469 €, chambre 
double avec salle de bains 581 €, chambre simple 581 €, 
chambre simple avec salle de bains 679 €.

du 9 au 11 mars 2018
l’ouverture du cœur : le yoga de l’amour 
Arrivée : le vendredi 9 mars vers 15h.  
Départ : le dimanche 11 mars vers 14h.
Thèmes des ateliers :
•	Introduction au bhakti yoga, la voie de l’amour et de 

la dévotion
•	Transformer les émotions par le chant de mantras
•	La puissance de la prière
•	Se connecter au Soi supérieur, la source de tout amour
Lecture recommandée : « Félicité Divine » de Swami Sivananda

 ❖ Participation pour les 2 nuits tout compris :  
Chambre partagée 126 €, chambre double 148 €, chambre 
double avec salle de bains 184 €, chambre simple 184 €, 
chambre simple avec salle de bains 216 €
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programme quotidien
 6h00   Méditation, chants de mantras, conférence  

ou promenade silencieuse
 8h00  Asanas et pranayama 
10h00  Déjeuner 
 11h00  Karma yoga 
12h00  Bhagavad Gita ou cours de chants
14h00  Conférence principale 
 16h00  Asanas et pranayama 
18h00  Dîner
20h00  Méditation, chants de mantras, conférence
La présence à toutes les activités est obligatoire. Des changements 
au programme peuvent se produire de temps en temps.

C’est en 1969 que swami Vishnudevananda, le fondateur des Centres internationaux sivananda de Yoga 
Vedanta, enseigna la première formation de professeurs de Yoga jamais donnée en occident. 
Aujourd’hui, cette formation de réputation internationale est enseignée par des disciples de longue date de Swami 
Vishnudevananda. Chaque année, plus de 1000 personnes suivent cette formation à travers le monde. 
Les Centres Internationaux Sivananda de Yoga Vedanta sont la plus grande organisation de yoga au monde et ont une 
longue expérience d’enseignement de la formation de professeurs. Ce stage intensif de quatre semaines couvre tous les 
aspects du yoga, pratiques, théoriques et philosophiques. L’enseignement y est très individuel. 
Après avoir réussi l’examen final, les élèves reçoivent un diplôme décerné par les Centres Internationaux Sivananda de 
Yoga Vedanta. Le titre décerné est celui de “Yoga Siromani”.

Formation de professeurs Sivananda 

dATEs:
3 mai – 1er juin 2017 (en français) 

30 juin – 28 juillet 2017 (en anglais & français)

30 juillet – 27 août 2017 (en français) 

21 novembre – 19 décembre 2017 (en français) 

6 janvier – 4 février 2018 (en français) 

5 mai – 3 juin 2018 (en français) 

29 juin – 27 juillet 2018 (en anglais & français)

29 juillet – 26 août 2018 (en français) 

20 novembre – 18 décembre 2018 (en français) 

les enseignants
Yoga Acharyas, disciples de longue date de Swami 
Vishnudevananda, personnellement formés par lui pour 
enseigner cette formation. 

Traduction 
La formation en juillet est donnée en anglais avec 
traduction en français.
La traduction est simultanée avec des écouteurs liés à 
un système de traduction sans fil (frais de location 20 €). 
Apportez vos écouteurs (type MP3) pour la traduction. 
Toutes les autres formations sont données en français 
uniquement.
 

Curriculum  
Le curriculum très riche est basé sur les cinq pratiques 
essentielles du yoga de Swami Vishnudevananda.
1. Exercices appropriés (asanas) 
2. Respiration correcte (pranayama) 
3. Relaxation correcte (savasana) 
4. Alimentation saine (végétarienne) 
5.  pensée positive et méditation 

(vedanta et dhyana)
ASAnAS
La salutation au soleil et les 12 postures de base
Variations avancées
Leurs effets sur les corps physique et astral (subtil)
Alignement postural
Relaxation profonde et libération de l’énergie bloquée 

PRAnAYAMA 
 Les pratiques de base : khapalabhati et anuloma 
viloma (respiration alternée)
Exercices de pranayama avancés

KRIYAS
Les 6 exercices classiques de purification du corps

COMMEnT EnSEIGnER 
 Comment enseigner les douze postures de base et la 
salutation au soleil
Créer un environnement approprié pour le cours
La séance de base
 Comment enseigner aux élèves débutants et 
intermédiaires

AnATOMIE & PHYSIOLOGIE
Effets des asanas sur les principaux systèmes de 
l’organisme

RéGIME YOGIQUE ET ALIMEnTATIOn
L’influence de l’alimentation sur le mental
Les principes de l’alimentation saine 
 Les raisons éthiques, physiques et spirituelles du 
végétarisme
L’alimentation selon les principes de l’ayurveda

MéDITATIOn
Le guide en 12 étapes vers la méditation
Les bienfaits de la méditation
Les mantras (initiation au mantra possible)

KIRTAn (Chants sanskrits)
Les effets positifs du chant sur les émotions
La prononciation correcte et l’attitude mentale
Apprentissage de chants classiques en sanskrit

BHAGAVAD GITA
étude et commentaire de cette écriture classique

LES 4 VOIES DU YOGA
Karma yoga
 Bhakti yoga (comprend la participation à des rituels 
dévotionnels tels que puja, arati, homa, yantra et une 
introduction aux déités indiennes et à leur signification 
cosmique)
Raja yoga
Jnana yoga

du 3 mai au 1er juin 2017, français
 ❖ Tente* 2065 €, tente équipée double** 2425 €, tente équipée 

simple** 2990 €, chambre partagée (3 à 6 lits) 2425 €, chambre 
double 2990 €, chambre double avec salle de bains 3710 €, chambre 
simple 3710 €, chambre simple avec salle de bains: 4010 € 
Etudiants et demandeurs d‘emploi : 10 % de réduction en 
tente et en chambre partagée

du 30 juin au 28 juillet 2017, anglais & français
 ❖ Tente* 2425 €, tente équipée double** 2685 €, tente équipée 

simple** 3410 €, chambre partagée (3 à 6 lits) 2685 €, chambre 
double 3410 €, chambre double avec salle de bains 3710€, chambre 
simple 3710 €, chambre simple avec salle de bains 4010 €

du 30 juillet au 27 août 2017, français  
 ❖ Tente* 2425 €, tente équipée double** 2685 €, tente équipée 

simple** 3410 €, chambre partagée (3 à 6 lits) 2685 €, chambre 
double 3410 €, chambre double avec salle de bains 3710€, chambre 
simple 3710 €, chambre simple avec salle de bains 4010 €

du 21 novembre au 19 décembre 2017, français 
 ❖ Chambre partagée (3 à 6 lits): 2065 €, chambre double 2685 €, 

chambre double avec salle de bains 3410€, chambre simple 3410 €, 
chambre simple avec salle de bains 3710 €

du 6 janvier au 4 février 2018, français
 ❖ Chambre partagée (3 à 6 lits): 2065 €, chambre double 2685 €, 

chambre double avec salle de bains 3410€, chambre simple 3410 €, 
chambre simple avec salle de bains 3710 €

du 5 mai au 3 juin 2018, français
 ❖ Tente* 2065 €, tente équipée double** 2425 €, tente équipée 

simple** 2990 €, chambre partagée (3 à 6 lits) 2425 €, chambre 
double 2990 €, chambre double avec salle de bains 3710 €, chambre 
simple 3710 €, chambre simple avec salle de bains: 4010 € 
Etudiants et demandeurs d‘emploi : 10 % de réduction en 
tente et en chambre partagée

du 29 juin au 27 juillet 2018, anglais & français
 ❖ Tente* 2425 €, tente équipée double** 2685 €, tente équipée 

simple** 3410 €, chambre partagée (3 à 6 lits) 2685 €, chambre 
double 3410 €, chambre double avec salle de bains 3710€, chambre 
simple 3710 €, chambre simple avec salle de bains 4010 €

du 29 juillet au 26 août 2018, français  
 ❖ Tente* 2425 €, tente équipée double** 2685 €, tente équipée 

simple** 3410 €, chambre partagée (3 à 6 lits) 2685 €, chambre 
double 3410 €, chambre double avec salle de bains 3710€, chambre 
simple 3710 €, chambre simple avec salle de bains 4010 €

du 20 novembre au 18 décembre 2018, français 
 ❖ Chambre partagée (3 à 6 lits): 2065 €, chambre double 2685 €, 

chambre double avec salle de bains 3410€, chambre simple 3410 €, 
chambre simple avec salle de bains 3710 €

* Merci d’apporter vos propres tente, matelas et sac de couchage.
** Tente équipée (9 m², hauteur 2 m, literie, étagère et électricité fournis).
La participation comprend l’enseignement, le logement et les repas 
végétariens et est valable jusqu’au 31 mars 2018.

Conditions préalables L’intensité du programme demande beaucoup de discipline et d’engagement, 
mais la maîtrise de la pratique du yoga n’est pas indispensable. Le yoga est un processus de développement 
intérieur. Il est cependant utile d’avoir une connaissance préalable des asanas et de la méditation. 

inscription Enregistrement en ligne sur notre site web sivanandaorleans.org

participation aux frais 
Participation réduite pour 
les formations de mai/juin, 
novembre/décembre et janvier.
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Formation avancée de professeurs Sivananda
En anglais avec traduction en français, espagnol et allemand

du 30 juin au 28 juillet 2017 du 29 juin au 27 juillet 2018
La formation avancée de professeurs de yoga proposée aux 
diplômés de la formation de professeurs Sivananda leur 
permet d’approfondir le chemin spirituel par quatre semaines 
de pratique intensive du yoga et par l’étude de la philosophie 
Vedanta. Un enseignement personnel et individuel ainsi qu’une 
autodiscipline yogique font partie intégrante de la formation.
Après avoir réussi l’examen final, les élèves reçoivent un certificat 
de compétence décerné par les Centres Internationaux Sivananda 
de Yoga Vedanta. 

La formation est reconnue et certifiée par l’organisation 
internationale Yoga Alliance (située aux états-Unis) comme 
remplissant les critères des formations de 500 heures.
La formation est donnée en anglais avec une traduction simultanée 
en français et espagnol. La traduction est simultanée avec des 
écouteurs liés à un système de traduction sans fil (frais de location 
20€). Apportez vos écouteurs (type MP3) pour la traduction.
les enseignants 
Yoga Acharyas, disciples de longue date de Swami Vishnudevananda,  
personnellement formés par lui pour enseigner cette formation. 

Curriculum
ASAnAS
Approfondir la pratique des douze 
asanas de base 
Entraînement dans les variations 
avancées classiques 
Corrections détaillées 
Approfondir votre connaissance du 
hatha yoga 
PRAnAYAMA 
Pratique prolongée d’anuloma viloma 
Pratique de pranayamas avancés 
Comment utiliser les bandhas ?

participation aux frais:
 ❖ Tente* 2425 €, tente équipée double** 2685 €, tente équipée 

simple** 3410 €, chambre partagée (3 à 6 lits) 2685 €, chambre 
double 3410 €, chambre double avec salle de bains 3710€, 
chambre simple 3710 €, chambre simple avec salle de bains 4010 €

* Merci d’apporter vos propres tente, matelas et sac de couchage.
** Tente équipée (9 m², hauteur 2 m, literie, étagère et électricité 
fournis).
La participation comprend l’enseignement, le logement et les repas 
végétariens et est valable jusqu’au 31 mars 2018.

inscription : Enregistrement en ligne sur notre site web sivanandaorleans.org

VEDAnTA
Les écoles philosophiques de l’Inde 
Les analogies, moyens d’appréhender 
la réalité suprême 
étude de techniques de méditation 
védantique 
Explication de mantras védantiques
SAnSKRIT
L’alphabet sanskrit 
Prononciation et écriture de mantras 
et d’hymnes 

RAJA YOGA
étude détaillée des Yoga Sutras de Patanjali 
Mystères et contrôle du mental 
étude approfondie des huit étapes du raja yoga 
BHAKTI YOGA
Les neuf formes de bhakti 
Les cinq attitudes dévotionnelles 
AnATOMIE ET PHYSIOLOGIE
L’étude de la cellule, du système nerveux et des 
glandes endocrines 
La relation avec la pratique des asanas, du 
pranayama et de la méditation

participation
Tente* 985 €, tente équipée double** 1195 €, tente équipée 
simple** 1505 €, chambre partagée (3 à 6 lits):1195 €,  
chambre double 1505 €, chambre double avec salle de bains 1705 €, 
chambre simple 1705 €

* Merci d’apporter vos propres tente, matelas et sac de couchage.
** Tente équipée (9 m², hauteur 2 m, literie, étagère et électricité 
fournis).
La participation comprend l’enseignement, le logement et les repas 
végétariens et est valable jusqu’au 31 mars 2018.

inscription : Enregistrement en ligne sur notre site web sivanandaorleans.org

du 13 au 28 août 2017 du 13 au 27 août 2018
La Sadhana Intensive est un stage de deux semaines, créé par 
Swami Vishnudevananda et fondé sur la pratique intensive que 
Swamiji a lui-même suivie pendant sa retraite de six mois dans 
les Himalayas. Swamiji rappelait souvent que cette sadhana 
intensive lui avait donné l’énergie de remplir sa mission de 
répandre l’enseignement du yoga en occident pendant 40 ans.

Ce stage est basé sur une pratique individuelle et met l’accent sur 
une pratique intensive et prolongée de pranayama. Le matin, les 
participants se réunissent avec leurs professeurs et reçoivent les 
instructions de pratique pour la journée. Les élèves sont guidés 
individuellement dans leur pratique. Tous se réunissent de nouveau 
à midi pour une étude des écritures principales du yoga. 

L’étude de ces écritures enrichit la pratique du hatha yoga. La 
formation sera donnée par Swami Kailasananda, Yoga Acharya 
et d’autres professeurs expérimentés de l’organisation Sivananda. 
Les cours sont donnés en anglais, avec traduction simultanée en 
français, en allemand, en espagnol et en italien. La traduction 
est simultanée avec des casques individuels liés à un système de 
traduction moderne sans fil (frais de location 20€). Veuillez amener 
un casque audio (type MP3) pour la traduction. 

Tous les participants doivent obligatoirement être diplômés 
de la formation de professeurs de Yoga Sivananda. Cette 
formation est très intensive et il est primordial que les 
participants aient une bonne santé physique et mentale.

Sadhana Intensive
En anglais avec traduction en français, allemand, espagnol et italien

Curriculum
Asanas - Périodes concentrées de 
Pranayama d’intensité croissante - étude 
d’écritures classiques sur le hatha yoga, 
le bhakti yoga et la philosophie vedanta 
- Explication et pratique des mudras, des 
bandhas, et des mantras - Pratique de la 
méditation - Journal spirituel - Pratique 
de mauna (à certains moments de la 
journée) pour conserver l’énergie vitale

livres étudiés : 
Viveka Chudamani de Sankaracharya : un texte essentiel de la philosophie vedanta, 
qui enseigne les moyens pratiques d’atteindre la réalisation du Soi et les manières de 
s’y préparer. 
Le Srimad Bhagavatam de Vyasa Maharishi est un des textes les plus importants du 
bhakti yoga. Ecouter les histoires et la philosophie du Bhagavatam emplit le mental 
d’amour universel et fait fondre le cœur. Cette ouverture du cœur est une des clés pour 
accéder aux niveaux plus profonds du hatha yoga. 
Le Hatha Yoga Pradipika de Yogi Swatmarama: ce texte classique du hatha yoga 
explique les asanas, les pranayamas, les mudras et les bandhas en profondeur ainsi 
que le processus d’éveil de la kundalini.
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L‘Inde Fascinante 
Formations internationales à Rudraprayag  
dans les Himalayas (Inde du Nord)

 RUDRAPRAYAG (TTC/SI)                           UTTARKASHI (ATTC) 

pRoGRAmmEs spéCiAuX pEndAnT lE TTC

sri Venugopal Goswami,  
Bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, Inde du Nord 
BHAGAVATA SAPTAHA –  
Pendant sept soirées, des passages des écritures 
seront chantés et commentés.  
Avec musique live : chants, harmonium, flûte et tabla

shanti K. Kamlesh, Ayurveda Acharya de Lucknow 
en février/ mars : conférences et projections de 
PowerPoints sur l’alimentation saine selon l’ayurvéda.  
Possibilités de consultations personnelles  
(coût supplémentaire). 

Cérémonies classiques des temples :  
Puja (cérémonies dévotionnelles), et homa  
(cérémonie au feu) avec des prêtres locaux. 

insCRipTion 
Pour l’inscription à une formation ou pour obtenir 
plus d’informations sur le curriculum, le programme 
journalier, la participation financière, l’arrivée et le 
départ, les visas, la certification « Yoga Alliance », etc, 
veuillez-vous rendre sur le site www.sivananda.eu

pERsonnE à ConTACTER  
Swami nityananda 
• Tél. 01 40 26 77 49
•  Du lundi au samedi de 11 h à 16h 
•  paris@sivananda.net

du 21 octobre au 19 novembre 2017
du 24 février au 25 mars 2018
du 24 octobre au 22 novembre 2018

pARTiCipATion AuX FRAis à RudRApRAYAG 
Chambre triple:   2530 €
Chambre double:   3090 €
Chambre simple:   3910 €
Participation réduite chambre triple :  2300 €
La participation comprend l’enseignement, le logement  
et les repas végétariens et est valable jusqu’au 31.12.2017

Rudraprayag est une ancienne ville de pèlerinage de 
20000 habitants située au confluent de l’Alaknanda 
et de la Mandakini, qui sont toutes deux des affluents 
du Gange, à une altitude de 890 m, et à 370 km de 
Delhi. La région est baignée des pensées spirituelles 
de générations d’aspirants spirituels et de pèlerins qui 
marchèrent et prièrent dans cet environnement naturel 
virginal. 

le « monal Resort » est situé à 3 km de Rudraprayag, 
sur un terrain de 1,2 hectares, entouré de trois côtés 
par la chaine des Himalayas inférieurs.

Excursions possibles lors des jours sans conférences :
• Village de Rudraprayag (3 km) •	Temple de  
Rudranath (2 km) • Temple Koteshwar (3 km)  
•	Agastyamuni (23 km) • Kartik Swami (38 km)

langues de la formation : Les formations seront 
données en anglais avec traduction simultanée en 
français, allemand et espagnol à l’aide d’un système 
de traduction sans fil (frais de location). Possibilité de 
traduction en russe (veuillez nous consulter pour plus 
de détails).

dATEs à RudRApRAYAG, HimAlAYAs, indE du noRd
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Formation avancée de professeurs  
de yoga (ATTC) en Inde

•	Un	diplôme	international	sera	délivré	par	les	 
Centres internationaux Sivananda de Yoga Vedanta 

•	325	heures	d’enseignement	

•	La	formation	est	reconnue	et	certifiée	par	l’organisation	internationale	 
Yoga Alliance (située aux états-Unis) comme remplissant  

les critères des formations de 500 heures.

uTTARKAsHi, HimAlAYAs, indE du noRd
sivananda.at
Cette formation avancée de quatre semaines a été 
établie en 1978 par Swami Vishnudevananda. Elle 
vous permettra d’élargir votre compréhension et votre 
expérience du yoga, ce qui enrichira votre enseignement.
PRéREQUIS : diplôme de la formation de professeurs de 
Yoga Sivananda

du 4 mars au 2 avril 2017 
du 3 mars au 1er avril 2018  
en anglais, allemand, français et espagnol

participation: 
Dortoir 2350 € · Chambre double 2690 €
La participation comprend l’enseignement, le logement et les repas 
végétariens et est valable jusqu’au 31 décembre 2017.

l‘AsHRAm siVAnAndA  
à uTTARKAsHi
dans les HimAlAYAs en indE du noRd
se trouve à 1165 m d’altitude sur l’un des 
quatre affluents du Gange. La région est 
célèbre pour ses ashrams traditionnels.  
La formation de professeurs de yoga Sivananda 
avancée y est enseignée par des swamis et des 
professeurs européens experimentés ainsi que 
par des swamis indiens.

plus d‘information: sivananda.eu.

Sadhana Intensive 

à RudRApRAYAG dAns lEs HimAlAYAs (indE du noRd) 
dATEs: 
du 30 octobre au 14 novembre 2017
du 31 octobre au 15 novembre 2018
en anglais, français, allemande et espagnol

pARTiCipATion: 
Chambre triple: 1310 €, chambre double: 1620 €,  
chambre simple: 2030 €
La participation comprend l’enseignement, le logement et les repas 
végétariens et est valable jusqu’au 31 décembre 2017.  
plus d’information: sivananda.eu
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VACAnCES DE YOGA (tout au long de l’année) · COnFéREnCIERS InTERnATIOnAUx 
ET PROGRAMMES SPéCIAUx : 49 € par jour (repas et logement non compris)

sTAGEs d’AppRoFondissEmEnT pouR Tous – La méditation en 12 étapes 
Yoga et besoins particuliers · L’ayurveda et les maladies liées au mode de vie 
Le yoga du sommeil · Comment fonctionne le yoga ? – l’approche scientifique 
Exploration des chakras , La psychologie du yoga · Le yoga du cœur (2018)

FoRmATions ComplémEnTAiREs pouR lEs pRoFEssEuRs dE YoGA  
Le yoga pour les enfants · Le yoga pendant la grossesse · Le yoga pour les plus de 50 
ans · Le travail corporel du yoga · Les grands cycles d’asanas · Améliorez vos techniques 
d’enseignement · Travail sur la respiration avec Swami Sivadasananda, Yoga Acharya

FoRmATion inTERnATionAlE dE pRoFEssEuR dE YoGA (TTC) 
Du 20 mai au 18 juin 2017, en allemand · Du 29 juillet au 27 août 2017, en anglais  
et allemand · Du 2 septembre au 1er octobre 2017, en anglais et allemand  
Du 16 décembre au 14 janvier 2018, en anglais et allemand
Participation à la formation: à partir de 2775 €, valable jusqu’au 31 décembre 2017.

siVAnAndA YoGA  
VEdAnTA RETREAT HousE
REITH PRÈS DE KITZBÜHEL DAnS LE TYROL (AUTRICHE) 
DéTEnDEZ-VOUS, RESSOURCEZ-VOUS ET 
APPROFOnDISSEZ VOTRE COnnAISSAnCE
Dans l’air sain des montagnes, au milieu de pâturages, de 
forêts de pins, de lacs où se baigner, avec une vue panoramique 
inoubliable sur les Alpes. Plongez-vous dans la pratique du yoga 
intégral. · Toutes les activités sont en anglais et en allemand.

sivananda.at · tyrol-reception@sivananda.net · Tél: +43 5356 67404

EspACE dE biEn-êTRE   
• 550m² de spa d’intérieur 
• Sweat lodge 
• Sauna 
• Piscine à vapeur 
• Sauna infrarouge 
• Lits de thérapie thermale 
• Salon de relaxation avec vue panoramique

VACAnCEs dE YoGA 

du 21 avril au 19 mai 2017
du 28 mai au 30 juin 2017
du 8 octobre au 10 décembre 2017

46 € par jour  
(repas et logement non compris)

Participation valable jusqu’au 31 décembre 2017.

YoGA siVAnAndA dAns un siTE mAGniFiquE Au CŒuR dEs AlpEs 
HoTEl bio « GuT sonnbERGHoF », HoHE TAuERn, pREs dE sAlZbouRG (AuTRiCHE) 
sivananda.at

L’HôTEL BIO « GUT SOnnBERGHOF » est situé sur un plateau paisible et ensoleillé, avec une vue 
panoramique sur les sommets du Parc national de « Hohe Tauern », la dernière réserve naturelle 
alpine en Europe. 
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Les enseignants de l’Ashram de Yoga Sivananda
Swami Kailasananda, Yoga Acharya, 
est disciple de longue date de Swami 
Vishnudevananda et directrice de 
l’Ashram de Yoga Sivananda de 
Neuville aux bois. Elle a étudié le 
sanskrit à la Sorbonne. Elle enseigne 
dans les formations de professeurs de 

yoga depuis de nombreuses années. Elle est l’auteur du 
livre « Le Yoga de la méditation ». 

Swami Gopalananda est disciple 
de longue date de Swami 
Vishnudevananda. Il a servi dans les 
Centres Sivananda dans le monde 
entier depuis plusieurs dizaines 
d’années et a développé une façon 
naturelle et joyeuse d’enseigner le 

yoga et de transmettre la profondeur de cette philosophie 
d’une manière simple et pleine d’humour. 

Ananta est disciple de longue date de  
Swami Vishnudevananda. Il a été formé  
pendant de nombreuses années dans 
notre Centre à Munich en Allemagne. 
C’est un professeur de yoga enthousiaste 
et joyeux qui porte un grand intérêt aux 
asanas. Il partage sa riche expérience des 

postures avec précision, humour et dynamisme. Il enseigne 
le hatha yoga dans les cours de formation des professeurs 
de Yoga Sivananda depuis plus de 20 ans. 

Girija est un professeur de yoga sincère 
avec beaucoup de douceur et. Elle était 
architecte paysagiste avant de rejoindre 
l’Ashram et utilise sa connaissance  
de la nature pour prendre soin du  
jardin de l’Ashram. Elle est responsable 
de la réception et du service de 

réservation de l’Ashram.

Swami Bhagavatananda est 
disciple de longue date de Swami 
Vishnudevananda et co-directrice de 
l’Ashram de Yoga Sivananda. C’est 
un professeur attentif et précis à la 
grande expérience. Elle a également 
beaucoup de connaissances dans les 

domaines du végétarisme et de la nutrition ayurvédique. 

Swami Shyamananda est disciple  
de longue date de Swami Vishnu-
devananda. Il a servi dans de 
nombreux Centres Sivananda à 
travers le monde avec beaucoup de 
dévouement et de stabilité. C’est un 
professeur de yoga enthousiaste et 

très intéressé par toutes les façons de rester en bonne 
santé et en forme grâce au yoga.

Kailas est un professeur Sivananda 
dynamique qui sert depuis plusieurs 
années à l’Ashram avec beaucoup 
d’énergie et d’enthousiasme. Il est 
le gestionnaire de l’Ashram. Il était 
joueur de basketball professionnel 
avant de rejoindre l’équipe de 

l’Ashram, ce qui lui a donné une base solide pour sa 
pratique du yoga. Il enseigne le yoga avec enthousiasme 
et prête une grande attention aux détails. 

Madalassa est un jeune professeur 
dynamique qui porte un grand 
intérêt aux asanas et partage son 
enseignement avec beaucoup 
d’énergie et d’enthousiasme.

“ 

” 

La santé est la véritable 
richesse. La paix de d‘esprit,  

le véritable bonheur.  
Le Yoga montre la voie.

Swami Vishnudevananda
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Vous vivez dans la région et vous souhaitez venir pour un cours de yoga ? 
nos cours quotidiens sont ouverts à tous les niveaux de pratique. 
Les débutants sont Les bienvenus. Le premier cours est gratuit.
Tous les jours (du lundi au dimanche) à 8 heures et à 16 heures    
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Ashram de Yoga sivananda
26 impasse du Bignon, 45170 neuville aux bois, Loiret
Tél: +33 (0)2 38 91 88 82 · Fax: +33 (0)2 38 91 18 09
Email: orleans@sivananda.net
sivanandaorleans.org · sivananda.eu


