
Ashram de Yoga Sivananda 
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STAGES THÉMATIQUES, FORMATIONS DE PROFESSEURS &  
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES PROFESSEURS DE YOGA

Octobre - Décembre 2021
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29 octobre – 3 novembre   
stage thématique : Retraite de la Toussaint 
29 octobre – 2 novembre 
formation complémentaire pour les professeurs de yoga : Comment 
enseigner le yoga aux séniors avec Jaya Bharati  
3 – 7 novembre  
• stage thématique : Relaxation et réduction du stress 
• formation complémentaire pour les professeurs de yoga : Comment 

enseigner le yoga aux enfants avec Parvati 
7 – 12 novembre 
stage thématique : La puissance de la pensée positive 
12 – 14 novembre  
stage thématique : Introduction à la Formation de Professeurs 
14 – 19 novembre  
stage thématique : Renforcez votre vitalité et votre santé mentale 
20 novembre – 19 décembre 
formation de professeurs Sivananda 
23 décembre – 2 janvier 2022   
Retraite de Noël et du Nouvel an  

APERÇU :
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UNE JOURNÉE À L’ASHRAM - EMPLOI DU TEMPS QUOTIDIEN  
6h Méditation, chants de mantras et conférence (Satsang)  
7h45h Asanas et pranayama  
10h Déjeuner végétarien  
11h Karma yoga (une heure de service dans l‘Ashram)  
12h30 Conférence, promenade ou vidéo spirituelle  
13h30 Collation et temps libre  
16h Asanas et pranayama  
18h Dîner végétarien  
20h Méditation, chants de mantras et conférence (Satsang)  

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. 

Contact : 
Ashram de Yoga Sivananda  
26 Impasse du Bignon, 45170 Neuville-aux-Bois 
Tél. 02 38 91 88 82  |   www.sivanandaorleans.org 3

http://www.sivanandaorleans.org


 

DU 29 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2021
STAGE THÉMATIQUE 

RETRAITE DE LA TOUSSAINT  
avec les Swamis et les professeurs de l’Ashram  

Arrivée : vendredi 29 octobre vers 15h. 

Départ : mercredi 3 novembre vers 14h. 

• 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 
• 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 5 nuits tout compris :  
Chambre partagée 345 €, chambre double 410 €, chambre double avec salle de bains 510 €, 
chambre simple 510 €, chambre simple avec salle de bains 595 € 
La preuve d'un test Covid 19 négatif est requise avant l'arrivée (à envoyer par e-mail la veille de 
l'arrivée à orleans@sivananda.net)

DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2021 
(week-end de la Toussaint)

Arrivée : vendredi 29 octobre vers 15h. 
Départ : mardi 2 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 est professeure 
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 4 nuits tout compris :  

Chambre partagée 336 €, chambre double 388 €, chambre double avec salle de 

bains 468 €, chambre simple 468 €, chambre simple avec salle de bains 536 €.  

La preuve d'un test Covid 19 négatif est requise avant l'arrivée (à envoyer par e-mail 

la veille de l'arrivée à orleans@sivananda.net)

FORMATION COMPLÉMENTAIRE  
POUR LES PROFESSEURS DE YOGA :  

COMMENT ENSEIGNER LE YOGA AUX SÉNIORS AVEC JAYA BHARATI 
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DU 3 NOVEMBRE AU 7 NOVEMBRE 2021
STAGE THÉMATIQUE 

RELAXATION ET RÉDUCTION DU STRESS  

Arrivée : mercredi 3 novembre vers 15h. 
Départ : dimanche 7 novembre vers 14h. 

Gérer notre niveau de stress d’une façon responsable permet d’accéder à un 
bien-être global et nous aide à vivre une vie plus détendue. 
Thèmes abordés :  
• Le syndrome du stress et la réponse de la relaxation 
• Les trois niveaux de relaxation 
• Le modèle yoguique : le stress et les 3 gunas 
• Comment traverser sa journée de manière détendue 
• Techniques de yoga pour augmenter son niveau d’énergie 
Lecture conseillée : « Le yoga du corps et de l’esprit » 

Participation pour les 4 nuits tout compris :  
Chambre partagée 276 €, chambre double 328 €, chambre double avec salle de bains 408 €, 
chambre simple 408 €, chambre simple avec salle de bains 476 €.  
La preuve d'un test Covid 19 négatif est requise avant l'arrivée (à envoyer par e-mail la veille de 
l'arrivée à orleans@sivananda.net)

DU 3 NOVEMBRE AU 7 NOVEMBRE 2021

Arrivée : mercredi 3 novembre vers 15h. 
Départ : dimanche 7 novembre vers 14h. 

Le yoga apprend aux enfants, de manière ludique, à se concentrer, à 
augmenter leur confiance en eux et à améliorer leurs capacités motrices. Il 
développe leur capacité d’adaptation, et leur permet de mieux gérer le 
stress et de calmer leur hyperactivité. Mais surtout, le yoga pour enfants est 
très amusant. 
Thèmes des ateliers :  
• Postures simples et adaptées aux enfants  
• Cours type pour enfants par groupe 

d’âge  
• Comment aider les enfants à mieux 

respirer, à développer la concentration et 
à se détendre  

• Le Yoga pour parents et enfants 
• Chants de mantras et méditation pour les 

enfants  
• Histoires spirituelles pour les enfants 
Avec certificat de participation 

Parvati vient d’Angleterre, elle fait partie de l’équipe de l’Ashram depuis 
plusieurs années. Elle enseigne les cours de yoga et l’anatomie dans les 
formations de professeurs Sivananda données à l’Ashram. Elle est 
responsable de notre site web, et partage ses talents avec enthousiasme 
pour le développement de l’Ashram.  

Participation pour les 4 nuits tout compris :  
Chambre partagée 336 €, chambre double 388 €, chambre double avec salle de bains 468 €, 
chambre simple 468 €, chambre simple avec salle de bains 536 €.  
La preuve d'un test Covid 19 négatif est requise avant l'arrivée (à envoyer par e-mail la veille 
de l'arrivée à orleans@sivananda.net)

FORMATION COMPLÉMENTAIRE  
POUR LES PROFESSEURS DE YOGA :  

COMMENT ENSEIGNER LE YOGA AUX ENFANTS AVEC PARVATI 
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DU 7 NOVEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2021
STAGE THÉMATIQUE 

LA PUISSANCE DE LA PENSÉE POSITIVE 
Arrivée : mercredi 7 novembre vers 15h. 
Départ : dimanche 12 novembre vers 14h. 

Participation pour les 5 nuits tout compris :  
La pensée positive est le pilier de notre bien-être global et nous aide à 
surmonter les obstacles et les défis de manière constructive. 
Thèmes abordés :  
• La pensée positive - une attitude mentale 
• Comment guider le mental de manière efficace 
• Comment transformer les pensées et les émotions négatives 
• Organiser sa vie de manière créative 
• Exercices pour développer la force de la volonté 
• Contemplation et visualisation guidées 
Lecture conseillée : « La puissance de la pensée » par Swami Sivananda 

Participation pour les 4 nuits tout compris :  
Chambre partagée 276 €, chambre double 328 €, chambre double avec salle de bains 408 €, 
chambre simple 408 €, chambre simple avec salle de bains 476 €.  
La preuve d'un test Covid 19 négatif est requise avant l'arrivée (à envoyer par e-mail la veille de 
l'arrivée à orleans@sivananda.net)

DU 12 NOVEMBRE AU 14 NOVEMBRE 2021
STAGE THÉMATIQUE 

INTRODUCTION À LA FORMATION DE PROFESSEURS  
Arrivée : mercredi 12 novembre vers 15h. 
Départ : dimanche 14 novembre vers 14h. 

La formation de professeurs de yoga Sivananda a été établie en 1969 et fut le 
premiere formation de professeurs de yoga en Occident.  
Ce week-end introductif comprend :  
Pratique :  

• Deux jours d’expérience directe du programme quotidien de la formation 
• Structure et dynamique d’un cours de yoga 
• Introduction à la méditation et au chant de mantras 
• Questions et réponses, recommandations individuelles 

Conférences :  
• Introduction à la philosophie du yoga 
• Informations sur les horaires quotidiens, le programme, le certificat, le nombre 

d’heures de formation 
• Informations pratiques sur le transport: accès, horaires, coût, voyage, visa 

Lecture conseillée : « Le grand livre du Yoga » par Swami Vishnudevananda (ce livre est 
le livre de base de la Formation de Professeurs)  

Participation pour les 2 nuits tout compris :  
Chambre partagée 138 €, chambre double 164, chambre double avec salle de bains 204 €, 
chambre simple 204 €, chambre simple avec salle de bains 238 € 
Séjour minimum : 2 nuits 
La preuve d'un test Covid 19 négatif est requise avant l'arrivée (à envoyer par e-mail la veille de 
l'arrivée à orleans@sivananda.net)
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DU 14 NOVEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2021
STAGE THÉMATIQUE 

RENFORCEZ VOTRE VITALITÉ ET VOTRE SANTÉ MENTALE 

Arrivée : mercredi 14 novembre vers 15h. 
Départ : dimanche 19 novembre vers 14h. 

Thèmes abordés :  
• Cours d‘asanas dynamiques avec relaxation profonde pour détendre le 

système nerveux 
• Comment améliorer sa santé par un mode de vie yoguique 
• Transformez les pensées et les émotions négatives par la pensée positive  
• Les trois niveaux de relaxation 
• Techniques yoguiques pour accroître son énergie vitale 
• Découvrez le pouvoir de guérison de la méditation 
• Promenades dans la nature au sein de la magnifique forêt d’Orléans 
Lecture conseillée : « Le yoga du corps et de l’esprit » 

Participation pour les 5 nuits tout compris :  
Chambre partagée 345 €, chambre double 410 €, chambre double avec salle de bains 
510 €, chambre simple 510 €, chambre simple avec salle de bains 595 € 
La preuve d'un test Covid 19 négatif est requise avant l'arrivée (à envoyer par e-mail la 
veille de l'arrivée à orleans@sivananda.net

DU 20 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2021
FORMATION DE PROFESSEURS SIVANANDA 

En français 
Plus d’information et formulaire d’inscription en ligne : 
www.sivanandaorleans.org 
Certifié par Yoga Alliance (USA) pour un standard de 200 heures 
d'enseignement en tant que RYS (Registered Yoga School). 

FORMATION DE PROFESSEURS SIVANANDA  
Réorienter sa vie, choisir la voie positive 
Le yoga est une technique millénaire qui vise l’évolution de l’humanité, à 
travers un ensemble de techniques de santé physique, mentale et spirituelle. Il 
est basé sur une discipline personnelle et  élargit notre compréhension de la 
vie. Le Centre de Yoga Sivananda enseigne une formation de 4 semaines qui 
permet de faire des changements positifs dans sa vie, puis d’aider les autres à 
le faire aussi. 
• Pratique et explications théoriques sur les quatre voies classiques du Yoga 
• Pratique des asanas, du pranayama, étude de l’anatomie et de 

l’alimentation saine. 
• Méthodes d'enseignement et mise en pratique de l'enseignement des 

postures de base, des exercices de respiration et de relaxation. 

Frais de la formation:

Chambre partagée (3 - 6) 2655 €

Chambre double 3270 €

Chambre double avec 
salle de bain

4060 €

Chambre simple 4060 €

Chambre simple avec 
salle de bains

4385 €
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DU 23 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2022
STAGE THÉMATIQUE 

RETRAITE DE NOËL ET DU NOUVEL AN 
avec les Swamis et les professeurs de l’Ashram  

Arrivée : jeudi 23 décembre ou dimanche 26 décembre vers 15h.  
Départ : jeudi 30 décembre ou dimanche 2 janvier vers 14h.  

Séjour minimum : 7 nuits 

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 
• Conférences inspirantes 
• Sentez que vous faites partie de la famille spirituelle 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 
• Pujas - cérémonies puissantes pour élever le mental et ouvrir le cœur 

Participation pour les 7 nuits tout compris :  
Chambre partagée 434 €, chambre double 518 €, chambre double avec salle de bains 
644 €, chambre simple 644 €, chambre simple avec salle de bains 749€   
La preuve d'un test Covid 19 négatif est requise avant l'arrivée (à envoyer par e-mail la 
veille de l'arrivée à orleans@sivananda.net)

Pour les professeurs Sivananda· 1700 heures · Stage certifiant de 6 mois  
Il s’agit d’un programme résidentiel et 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. 

Dates : Formation commençant à tout moment, en fonction des disponibilités. 
Frais de la formation : 4950 € · contact : yogalit@sivananda.net 
Plus d’information et formulaire d’inscription en ligne : 
https://sivanandaorleans.org/fr/immersion-dans-la-vie-yoguique/
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YOGA LIT : FORMATION IMMERSION DANS LA VIE YOGUIQUE

mailto:yogalit@sivananda.net


ASHRAM DE YOGA SIVANANDA 
26 impasse du Bignon, Neuville aux Bois, Loiret 45170, France 

+33 (0) 2 38 91 88 82 
orleans@sivananda.net | sivanandaorleans.org
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