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Vous avez suivi la formation de professeur Sivananda,
peut-être même la formation de professeur avancée, et
vous vous demandez quelle elle est la prochaine étape pour
avancer dans votre pratique et dans votre vie spirituelle ?

L'Ashram de Yoga Sivananda à Orléans vous offre une
nouvelle possibilité de développer votre connaissance et
votre expérience du yoga.

L'expérience Yoga LIT
Il s’agit d’un nouveau programme résidentiel guidé  d'une durée
de 6 mois. Ce programme permet d'étudier, de pratiquer et de servir.

L’idée est de s’immerger dans un mode de vie yoguique, de
développer ses connaissances, ses capacités d’enseignement et 
de découvrir ses talents cachés, tout en vivant dans l’atmosphère
inspirante et protectrice d’une communauté spirituelle.

Yoga LIT est la première étape dans le développement d’une
Université de Yoga à l’Ashram de Yoga Sivananda qui proposerait
l’étude des sciences yoguique et védique dans des cursus longs,
dans la tradition du Gurukula (système traditionnel d’enseignement
du yoga).

Yoga LIT – Formation « immersion
dans la vie yoguique » 
Pour les professeurs Sivananda

«Une vraie formation fera de vous le messager
d'un nouvel espoir, d'une vision nouvelle 
et d'une culture nouvelle. »

– Swami Sivananda

«Votre destin est dans vos mains. C'est la raison
pour laquelle vous êtes ici, pour apprendre
l'autodiscipline, pour atteindre la connaissance
suprême : seul le mental est la source de vos
limitations, seul le mental peut devenir la source
de votre libération. »

– Swami Vishnudevananda

Swami Durgananda 
Yoga Acharya

Swami Sivadasananda
Yoga Acharya

Swami Kailasananda
Yoga Acharya
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Yoga LIT vous donne la possibilité de :
• Approfondir votre expérience du yoga après le TTC, le ATTC 

ou la Sadhana intensive.

• Accumuler des compétences/références supplémentaires 
en tant que professeur de yoga.

• Vivre dans l’énergie de Swami Sivananda et de Swami
Vishnudevananda, assister aux satsangs quotidiens, profiter
de l’environnement chaleureux et du soutien d’une
communauté spirituelle.

• Assister le professeur et enseigner les cours d’asanas au sein
de l’Ashram, et bénéficier de retours de la part d’enseignants
Sivananda expérimentés.

• Améliorer votre mode de vie en matière d’alimentation
yoguique,  de régularité de la pratique, développer une façon
de penser positive.

• Avancer dans votre pratique personnelle grâce à la sadhana
collective et aux cours individuels.

• Etudier les textes traditionnels yoguiques et explorer la
philosophie du yoga, en bénéficiant des conseils/du suivi 
d’un swami expérimenté.

• Pratiquer le Karma Yoga tout en ayant du temps pour une
pratique personnelle intensive et pour étudier.
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Programme Yoga LIT (1700 heures au total)
• Pratique personnelle des asanas et du pranayama (pratique

individuelle ou en groupe) : 257 heures.

• Préparation à l’enseignement et enseignement de cours dasanas
et de pranayama. 

• Pratique personnelle guidée de la méditation, du japa, des kirtans,
et participation aux satsangs : 483 heures.

• Etude du raja yoga : 66 heures.

• Etude du vedanta : 66 heures.

• Etude du bhakti yoga : 66 heures.

• Etude du hatha yoga : 60 heures.

• Nutrition yoguique : 20 heures.

• Pratique du karma yoga (4 heures par jour) : 540 heures.

• Rédaction d’un mémoire final pour la certification (10 pages) : 
50 heures.

Étude du Raja Yoga
1  Les Raja Yoga Sutras de Patanjali.

2   Les vrittis et les samskaras ; le fonctionnement du mental.

3   Les 5 modifications du mental et les 5 chitta vrittis.

4   La pratique de la pensée positive et la méthode du raja yoga :
pratipaksha bhavana pour vaincre les pensées négatives.

5   La conquête de la colère et la conquête de la peur.

6   Les 5 formes de souffrance et les manières de les dépasser.

7   Abhyasa et vairagya – pratique et non-attachement.

8   Yamas et niyamas – les fondations éthiques du raja yoga.

9   Ashtanga – les 8 branches du raja yoga et les autres formes 
de l’ashtanga yoga.

10 Les différentes formes de méditation selon Patanjali.
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Étude du Vedanta
1  Origine du vedanta et des textes traditionnels védantiques :

Vedas, Upanishads, Tattva Bodha, Yoga Vasishta.

2   Les 6 systèmes de philosophie.

3   Histoires védiques et enseignants inspirants ; Shankaracharya :
sa vie et sa mission.

4   Les 3 corps.

5   Les principes védiques : brahman, maya,  les 3 gunas, Ishwara.

6   La Loi du karma.

7   Les analogies védiques.

8  Les pratiques védiques : sakshi bhava, neti neti, mahavakyas.

9  Les 4 voies de la libération et les 4 ashramas  (étapes de vie).

10 Vedanta et physique moderne.

Étude du Bhakti Yoga
1   Les Bhakti Sutras de Narada.

2   Les 9 formes de bhakti et les 5 sentiments dévotionnels (bhavas).

3   Dieux et déesses et leur symbolique.

4   Les textes traditionnels du bhakti yoga : Ramayana, Mahabharata,
Srimad Bhagavatam, Siva Purana, Devi Mahatmyam.

5   Les fêtes yogiques les plus importantes et leur symbolique.

6   La symbolique de la cloche, de la lampe, de l’encens et du prasad,
et recettes simples de prasad. 

7   Apprenez à réaliser les rituels bhakti : arati et puja.

8   Apprenez à jouer le Jaya Ganesha à l’harmonium. 

9   Guider un groupe lors du chant de vos Kirtans préférés dans 
la tradition Sivananda.

10 Apprenez à chanter les shanti mantras, les prières du dimanche
et le Lalita Sahasranama Stotram. 
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Étude du Hatha Yoga
1  Les bénéfices des asanas.

2  Différentes séquences de pratique pour niveaux variés : 20, 40,
60 et 90 minutes.

3  Yoga pour le dos et alignement dans les postures.

4  Shat kriyas (exercices de purification).

5  L’art de la relaxation.

6  La science du pranayama.

7  Hatha Yoga Pradipika, le texte majeur du hatha yoga.

Nutrition yoguique
Participez à des cours de cuisine et à des conférences sur
l’alimentation yoguique.

1  Apprenez à préparer des repas végétariens équilibrés.

2  Le bon usage des épices.

3  Les principes de la nutrition yoguique.

Pratique du Karma Yoga ( 4 heures par jour)

1  Contribuez à la vie de la communauté à travers le service désintéressé.

2  Développez vos talents cachés (cuisine, travaux ménagers,
administration...).

3  Pratiquez le détachement dans l’action.
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Rendez-vous hebdomadaires
Des rendez-vous de deux heures avec le swami supervisant le
programme Yoga LIT sont prévus 1 fois par semaine, en personne
ou par skype. Pendant ces rendez-vous, vous présentez à l’oral 
et en 15 minutes les sujets étudiés durant la semaine. Cela vous
permet de développer vos capacités d’enseignement et
d’animation de conférence.

Informations pratiques

Emploi du temps quotidien du Yoga LIT
6h à 7h30 :         Satsang

8h à 10h :            Asanas et pranayama, en groupe – ou pratique individuelle
(2 fois par semaine,  vous enseignez ou assistez
l’enseignant)

10h à 11h :          Brunch

11h à 14h :         Karma yoga

14h à 16h :          Temps d’étude  (1 fois par semaine, approfondissement/
entraînement des asanas pendant 60 minutes)

16h à 18h :          Temps libre

18h à 18h45 :     Dîner

18h45 à 19h45 : Karma yoga

20h à 21h30 :     Satsang

L’emploi du temps peut varier. Il y a un jour de congé par semaine.

Réduction
25% de réduction pour l’inscription à la formation ATTC ou
sadhana intensive si elle est effectuée après le programme
Yoga LIT.

Cette offre est valable pendant 1 an après la fin du programme
Yoga LIT et ne s’applique que pour les formations se déroulant
à l’Ashram de Yoga Sivananda en France.

Certification
• L’examen final prend la forme d’une rédaction d’une

dizaine de pages. Vous choisirez le sujet de cette rédaction
parmi les sujets étudiés pendant la formation, ce choix
devra ensuite être validé par le responsable de la formation. 

• Diplôme délivré : « Formation au mode de vie yoguique –
pratique personnelle et enseignement », 1700 heures.

Hébergement
Chambre partagée (3 à 6 lits).

Dates du Yoga LIT
Date de début : à tout moment, en fonction des disponibilités

Durée : 6 mois. Il est possible de prendre 3 semaines 
de vacances au cours des 6 mois (optionnel). 

La 1ère semaine est une période d’essai.

Langues
Anglais ou français.

Conditions préalables 
• Diplôme de TTC de la formation de professeurs 

de Yoga Sivananda
• Entretien avec le responsable du programme Yoga LIT 

après examen de l’inscription en ligne
• Assurance santé valable en France

Frais d’inscription 
4950€ (repas et hébergement en chambre partagée inclus).
Livres d’étude non compris.
Tarif valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Contact:
yogalit@sivananda.net 
Formulaire d’inscription en ligne :
www.sivanandaorleans.org

Modalités de paiement
500€ d’arrhes sont demandés pour confirmer l’inscription.
Le solde sera dû à la fin de la période d’essai d’une semaine.

• Visa ou Mastercard 

• Chèque français, à l’ordre de : Centre de Yoga Sivananda.
Merci de coller une note précisant votre nom et « Yoga LIT
» sur le chèque. Envoyez le chèque 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’ajouter dans la ligne d’objet votre nom et le terme
“Yoga LIT”. Coordonnées bancaires : Crédit Agricole, RIB:
AGRIFRPP848, IBAN: FR7614806000247001872739501

• Bank transfer, payable to: Centre de Yoga Sivananda.
Please include in the subject line your name and the term
“Yoga LIT”. 

Coordonnées bancaires : Crédit Agricole, RIB: AGRIFRPP848,
IBAN: FR7614806000247001872739501

Conditions d’annulation
1. Annulation avant le début du stage : émission d’un avoir du

montant total de la formation duquel seront déduits 100€ (frais
de dossier).

2. En cas de départ anticipé : émission d’un avoir du montant
correspondant aux jours restants de la formation, moins 30%.

3. L’avoir ne pourra être émis que 4 semaines après la date du
départ et ne sera pas émis sur le lieu du stage.

4. Les avoirs ne sont pas transférables ; ils ne peuvent être utilisés
que par la personne dont le nom figure dessus. Les avoirs sont
valables 2 ans et ne peuvent être utilisés qu’à l’Ashram de Yoga
Sivananda à Neuville aux Bois. 
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Règles
1.   La participation aux méditations quotidiennes du matin

et du soir et à au moins 3 cours d’asana par semaine est
obligatoire.

2.   L’alcool, le tabac, la viande, le poisson, les œufs, le café
sont strictement interdits à l’Ashram. Les animaux ne
sont pas autorisés. Pendant la formation, nous ne pouvons
répondre aux régimes alimentaires spécifiques autres que
les repas yoguiques et végétariens. Les drogues sont
absolument interdites. Il est interdit d’en consommer, d’en
distribuer ou d’en vendre à l’Ashram et dans ses environs.
Si vous avez connaissance de personnes détenant,
consommant, ou fournissant des drogues, il est impératif
de le signaler au directeur de l’Ashram immédiatement. 

3.   Portez des vêtements appropriés pour un centre spirituel
– pas de vêtements près du corps. La nudité en public est
interdite. Seuls les livres et images spirituels sont autorisés.

4.   L’Ashram n’est pas responsable de la perte d’objets
personnels. 

5.   Merci d’aider à maintenir la paix et la pureté dans la salle
de méditation.

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

7.   Jouer de la musique n’est pas autorisé à l’Ashram (sauf
avec des écouteurs).

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

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

10.Photographies, enregistrements audio et vidéo doivent
faire l’objet d’un accord écrit préalable des personnes
responsables de la formation.

11.Chaque participant au Yoga LIT doit disposer d’une
assurance santé valable pendant toute la durée du séjour
en France, il doit également avoir une assurance en cas
d’accident. Une attestation d’assurance doit être jointe 
au formulaire d’inscription. 

Information
Les Centres Internationaux Sivananda européens travaillent
dans le sens de la création d’un monde plus conscient et plus
empreint de compassion. Nous accomplissons cette mission
en créant un environnement sacré et sécurisant. Nos valeurs
sont celles de la spiritualité, de l’éthique, du respect, de la
confiance, de la loyauté et de l’engagement. Nous faisons
donc tout notre possible pour maintenir un tel environnement
propice au travail intérieur, selon les enseignements de
Swami Sivananda et de Swami Vishnudevananda. 

Dans cet esprit, les Centres Internationaux Sivananda
européens interdisent aux professeurs et membres permanents
toute attitude comportant des remarques et des gestes à
caractère sexuel. Il est de même attendu de vous que vous
mainteniez ce même comportement envers les membres
permanents, les élèves et les personnes séjournant à l’Ashram.
Malgré les efforts faits par les Centres Internationaux Sivananda

européens dans cette direction, si vous pensez avoir fait
l’expérience de harcèlement sexuel de la part de conférenciers,
de membres permanents, de stagiaires, ou d’un swami, il faudra
immédiatement faire part de cet incident à l’un des responsables
de la formation, pour que des mesures de correction puissent
être prises immédiatement. Toute plainte faite à un responsable
de la formation sera traitée de manière confidentielle et la
personne contre laquelle  la plainte a été faite ne sera pas mise
au courant de l’identité du plaignant sans le consentement
de ce dernier.

Ce qu’il faut emporter 
• Serviette de toilette.
• Tapis de yoga (également disponible à la boutique 

de l’Ashram).
• Coussin de méditation (également disponible à la boutique

de l’Ashram).
• Châle ou couverture de méditation (également disponible

à la boutique de l’Ashram).
• Mala pour le japa (également disponible à la boutique 

de l’Ashram).
• Cahier et stylo.
• Bouteille et thermos (pour la tisane).
• Sandales ou pantoufles (usage intérieur).
• Des vêtements confortables et chauds (couvrant les épaules

et les genoux).
• Vêtements de pluie.
• Chaussures pour les promenades en forêt.
• Affaires de toilette.
• Bouchons d’oreille (l’Ashram est un espace collectif).
• Réveil.
• Lampe de poche.
• Manuel du TTC.
• Uniforme du TTC.
• Ordinateur portable.

Livres à apporter (possibilité de les acheter sur place)
• Sadhana, de Swami Sivananda.
• Le Grand Livre du Yoga, de Swami Vishnudevananda.
• Le Yoga, guide complet et progressif, de Sivananda Yoga.
• Hatha Yoga Pradipika, de Swami Vishnudevananda.
• Tattva Bodha, toute édition.
• Yoga Vasishta, toute édition.
• Livret de chants Sivananda, toute édition.
• Méditation et mantras, de Swami Vishnudevananda.
• Les Yoga Sutras de Patanjali, de Swami Durgananda.
• Le Mahabharata, toute édition
• Le Ramayana, toute édition
• Le Srimad Bhagavatam, toute édition
• Le manuel du TTC.

Les livres complémentaires nécessaires à la formation Yoga LIT
seront disponibles à la bibliothèque de l’Ashram Sivananda.

Informations pratiques 
The Yoga Masters

Swami Sivananda 
(1887 – 1963)
Swami Sivananda, grand sage 
de l’Inde moderne, a fait connaître
au monde entier la sagesse
intemporelle du yoga et du
vedanta. « Sers, aime, donne,

purifie, médite et réalise » : ces enseignements
spirituels sont l’inspiration des Centres Sivananda de
Yoga et de Vedanta. Ils ont également inspirés de très
nombreux pratiquants de yoga et les ont amenés à
vivre une vie d’amour universel et d’unité spirituelle.
Swami Sivananda a fondé l’Ashram de la « Divine Life
Society » à Rishikesh, dans les Himalayas, en 1936.

« Sers, aime, donne, purifie, médite 
et réalise » 

Swami Sivananda

Swami Vishnudevananda 
(1927 – 1993)
Swami Vishnudevananda a consacré sa
vie à enseigner le Yoga au nom de son
Maître, Swami Sivananda. Il a fondé
les Centres Internationaux de Yoga et
de Vedanta Sivananda en 1957, ainsi

que le « True World Order », une institution dédiée à la
promotion de la paix universelle. A travers ses nombreuses
missions pour la paix, il illustra comment dépasser les
limitations intérieures et extérieures. Swami
Vishnudevananda est une référence internationale en
matière de hatha et de raja yoga. Il est également l’auteur
du Grand Livre du Yoga, et de Méditation et Mantras.

« La santé est la richesse. La paix du mental
est le bonheur. Le yoga montre la voie. »

Swami Vishnudevananda
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