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FORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES PROFESSEURS SIVANANDA 

DU 15 jUIN AU 21 jUIN 2019 
TTC REFREShER - REVIVRE L’ÉNERgIE DU TTC

Avec Swami Durgananda, Swami Sivadasananda, Swami Kailasananda  
et de nombreux autres Swamis et professeurs des Centres Sivananda. 

APPROFONDISSEz VOTRE VISION, ÉLARgISSEz VOS CONNAISSANCES, 
AMÉLIOREz VOTRE ENSEIgNEMENT, RENCONTREz DES PROFESSEURS 

DE yOgA VENUS DU MONDE ENTIER.
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AshrAm de YogA sivAnAndA 



AShRAM DE yOgA SIVANANDA  
Fondé par Swami Vishnudevananda en 1957
26 impasse du Bignon · 45170 Neuville aux bois · Loiret · Tél: +33 (0)2 38 91 88 82 
Email: ttcrefresher@sivananda.net  ·  sivanandaorleans.org  ·  www.sivananda.eu

FORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES PROFESSEURS SIVANANDA 

Du 15 juin au 21 juin 2019   
TTC Refresher - 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 samedi 15 juin vers 15h.  Départ : le vendredi 21 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)
•	Torsions et autres variations asymétriques
•	Tenir les postures d’équilibre
•	Variations du poisson, de l’arc, du pigeon, de 

la demi-lune
•	Approfondir l’étirement et la contraction des 

muscles
•	Asana-pranayama-pratyahara-dharana

CINq ATELIERS DE REMISE à NIVEAU POUR 
REVOIR LES TEChNIqUES D’ENSEIgNEMENT  
(L’APRèS-MIDI)
•	Votre colonne vertébrale est vivante : comment 

amener les élèves à prendre conscience de leur 
colonne vertébrale

•	Quels élèves sont débutants et quels sont leurs 
besoins ?

•	Un nouveau regard sur la posture sur la tête :  
comment aider les débutants et comment 
améliorer l’alignement dans la posture sur la tête 

•	Techniques simples pour dépasser les blocages 
dans le Pranayama

•	Le pouvoir de la visualisation dans les asanas, le 
pranayama et la relaxation

Certains des cours d’asanas et des ateliers 
seront enseignés par Swami Sivadasananda.

CONFÉRENCES INSPIRANTES

•	Spiritualité et religion dans le yoga (I) 
avec Swami Durgananda

•	Spiritualité et religion dans le yoga (II) 
avec Swami Durgananda

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

•	Renouveler sa connexion  
avec son mantra   
avec Swami Kailasananda

SATSANgS DyNAMIqUES

CÉRÉMONIES AU TEMPLE

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 160 €, chambre partagée 270 €, tente équipée  
2 lits 270 €, chambre double 370 €, tente équipée 1 lit 370 €, chambre double avec salle de bains 460 €, 
chambre simple 460 €, chambre simple avec salle de bains 520 €. 

Inscription en ligne : sivanandaorleans.org/fr/event/revivre-lenergie-du-ttc


