
SivanandaOrleans.org

Ashram de Yoga Sivananda
Neuville aux bois, Loiret

Juin - Décembre 2022

STAGES THÉMATIQUES, FORMATIONS DE PROFESSEURS &
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES PROFESSEURS DE YOGA

Les prix indiqués sont susceptibles de changer sans préavis
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UNE JOURNÉE À L’ASHRAM - EMPLOI DU TEMPS QUOTIDIEN
6hMéditation, chants de mantras et conférence (Satsang)

8h Asanas et pranayama

10h Déjeuner végétarien

10h45 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

20hMéditation, 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
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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 ajustements
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 la relaxation.

Dates 2022 :
26 avril – 24 mai | 3 – 31 août | 24 septembre – 23 octobre | 19 novembre – 18 décembre

Dates 2023 :
7 janvier – 5 février | 18 février – 10 mars | 23 mai – 21 juin | 19 novembre – 18 décembre

Certifié par Yoga Alliance USA pour un standard de 200 heures d'enseignement en tant que

RYS (Registered Yoga School).
Frais de la formation : à partir de 2655 €
Contact : orleanspr@sivananda.net | www.sivanandaorleans.org

FORMATION DE PROFESSEURS SIVANANDA
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SADHANA INTENSIVE POUR LES PROFESSEURS
SIVANANDA

FORMATION DE PROFESSEURS AVANCÉE

1er – 26 juillet 2022
En anglais avec traduction en français.

• Pratique avancée des asanas et du pranayama

• Etude du Raja Yoga et du Vedanta

• Introduction au sanskrit, à l'anatomie des

systèmes nerveux et endocrinien

Certifié par Yoga Alliance USA pour un standard

de 500 heures d'enseignement en tant que RYS

(Registered Yoga School).

Frais de la formation : à partir de 2655 €
Dates 2023 : 29 juin - 28 juillet 2023
contact : orleanspr@sivananda.net

18 juillet – 2 août 2022
En anglais, avec traduction en français,
espagnol et allemand.
Ce stage de deux semaines est basé sur
une pratique individuelle et met l’accent sur
une pratique intensive et prolongée de
pranayama.

• 2 à 3 séances quotidiennes d'asanas et

de pranayama

• Explication et pratique des mudras,

bandhas et mantras

• Etude du Hatha Yoga Pradipika et de

textes sur le Bhakti Yoga et le Vedanta
Frais de la formation : à partir de 1080€
Dates 2023 : 13 août - 28 août 2023
contact : parvati@sivananda.net
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YOGA LIT : FORMATION CERTIFIANTE
IMMERSION DANS LA VIE YOGUIQUE

L’ACADÉMIE DE YOGA SIVANANDA :
FORMATION PRATIQUE EN BHAKTI YOGA

Pour les professeurs Sivananda· 1700 heures ·
Il s’agit d’un 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 manifester ses talents latents, 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 : à partir de 4950 €
Contact : yogalit@sivananda.net

16 septembre 2022 – 12 juin 2023
Pour les professeurs Sivananda · 400 heures
Une formation approfondie en Bhakti yoga en
théorie et en pratique (en ligne et en présentiel)

• Conférences hebdomadaires sur les écritures

classiques et les pratiques du Bhakti Yoga (en ligne)

• Sessions en ligne toutes les 3 semaines pour

communiquer et échanger vos idées avec le

groupe de l’académie

• Entretiens en ligne bimensuels avec un tuteur

personnel

• Accès illimité à tous les cours d'asanas et satsangs

en ligne
Trois retraites en présentiel à l'Ashram
Frais de la formation: à partir de 3400 €
contact : academy@sivananda.net
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CALENDRIER DES STAGES
3 – 10 juin 2022

STAGE THÉMATIQUE
RETRAITE DE LA PENTECÔTE
avec Swami Kailasananda, les Swamis et les professeurs de l’Ashram

Arrivée : vendredi 3 juin vers 15h.

Départ : vendredi 10 juin 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 retrouvez ceux que vous connaissez déjà

• Profitez des promenades dans la nature au sein de la magnifique forêt d’Orléans

Participation pour les 7 nuits tout compris :

Espace pour tente 385 €, chambre partagée 455 €, chambre double 539 €, tente équipée 1 lit 539 €, chambre double avec

salle de bains 672 €, chambre simple 672 €, chambre simple avec salle de bains 791 €

Séjour minimum : 7 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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4 – 7 juin 2022 (week-end de Pentecôte)
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
POUR LES PROFESSEURS DE YOGA
Yoga et maternité
avec Chandrika (Cordula Interthal)
en anglais avec traduction en français

Arrivée : samedi 4 juin vers 15h.

Départ : mardi 7 juin vers 14h.

La période de la grossesse est précieuse. Le Yoga aide dès

le début à créer un environnement positif pour la mère et

son futur bébé. Les difficultés liées à la surcharge pondérale

et les douleurs de dos peuvent être réduites grâce au Yoga.

Thèmes des ateliers :

• Comment enseigner les asanas et le pranayama aux

femmes enceintes

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

• Yoga post-natal

Lecture recommandée : « Yoga for a relaxed pregnancy »

(non disponible en français).

Avec certificat de participation

Chandrika (Cordula Interthal) est gynécologue
obstétricienne, praticienne en ayurvéda et professeure de

yoga Sivananda. Elle a co-écrit le livre "Ayurvéda pratique"

(Centre Sivananda).

Participation pour les 3 nuits tout compris :

Espace pour tente 231 €, chambre partagée 264 €, chambre

double 306 €, tente équipée 1 lit 306 €, chambre double

avec salle de bains 369 €, chambre simple 369 €, chambre

simple avec salle de bains 423 €. Séjour minimum : 3 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)

12 – 19 juin 2022
STAGE THÉMATIQUE
Ayurveda – l’art d’une vie saine et consciente
Arrivée : dimanche 12 juin vers 15h.

Départ : dimanche 19 juin vers 14h.

Ce stage offre une introduction aux principes ayurvédiques

pour avoir une bonne santé et un mode de vie équilibré.

Thèmes abordés :

• Vata, Pitta, Kapha : les 3 types de constitution

• Principes ayurvédiques d’une alimentation équilibrée

• Shat rasa – découvrez les 6 saveurs principales de la nature

• Dinacharya : principes de santé quotidiens et saisonniers

• Épices et herbes ayurvédiques : leur utilisation et leurs

propriétés

• Prana, Tejas, Ojas : comment équilibrer les systèmes

d‘énergie subtils du corps et de l‘esprit

Lecture conseillée : “ Ayurvéda pratique”

Participation pour les 7 nuits tout compris :

Espace pour tente 385 €, chambre partagée 455 €, chambre

double 539 €, chambre double avec salle de bains 672 €,

chambre simple 672 €, chambre simple avec salle de bains

791 €

Séjour minimum : 7 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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12 – 15 juin 2022
FORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES PROFESSEURS DE YOGA
Améliorer vos compétences pédagogiques : aider les élèves à accroître la conscience du corps et

de la colonne vertébrale dans la pratique du yoga

Avec Parvati
Arrivée : dimanche 12 juin vers 15h.

Départ : mercredi 15 juin vers 14h.

La colonne vertébrale présente des courbures naturelles qui permettent la bonne disposition des tissus et des organes. En tant

qu'enseignants, nous rencontrons un large éventail d'élèves, dont beaucoup on développé des hyper courbures (scoliose,

cyphose et lordose) de la colonne vertébrale. Les hyper courbures de la colonne vertébrale peuvent être une source de douleur

et limiter la facilité de mouvement. Dans ce stage, nous explorerons les hyper courbures de la colonne vertébrale et la

meilleure façon d'aider les élèves à y faire face dans leur vie quotidienne avec la pratique des cinq principes du yoga.

Thèmes abordés en théorie et pratique :

• Identifier les hyper courbes par une observation attentive dans les asanas.

• Introduire des exercices d'étirement et de renforcement pour aider à équilibrer la charge sur le dos.

• Utilisation d'exercices de respiration pour alléger la charge inégale.

• La proprioception dans les asanas comme moyen d'améliorer sa pratique dans ce contexte.

• Comment le régime alimentaire et la méditation peuvent aider

• Appliquer la conscience développée dans la pratique des asanas et du pranayama tout au long de la journée.

Des sessions " comment enseigner " seront incluses dans ce stage.

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 internet, et

partage ses talents avec enthousiasme pour le développement de l’Ashram.

Avec certificat de participation.

Participation pour les 3 nuits tout compris :

Espace pour tente 231 €, chambre partagée 264 €, chambre double 306 €, tente équipée 1 lit 306 €, chambre double avec

salle de bains 369 €, chambre simple 369 €, chambre simple avec salle de bains 423 € Séjour minimum : 7 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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15 – 19 juin 2022

FORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES PROFESSEURS DE YOGA
Développer de nouvelles compétences d’enseignement avec Narayana
Arrivée : mercredi 15 juin vers 15h.

Départ : samedi 19 juin vers 14h.

Ce stage présentera comment développer de nouvelles compétences d'enseignement. Les outils d'enseignement appris ici

nous aideront à amener nos élèves au niveau supérieur de leur pratique.

Les postures inversées et les postures d'équilibre
• Comment enseigner et donner des ateliers sur les postures inversées (posture sur la tête et posture sur les épaules) et les

postures d’équilibres (corbeau et paon)

Proposer des variations et développer des cours ou des atelier à thème
• Apprendre à enseigner les variations adaptées à chacun

• Comprendre où placer les différentes variations dans la structure des 12 postures classiques

• Combiner des variations pour donner un thème clair au cours

• Comment préparer et donner un atelier sur une pratique ou un asana spécifique

Enseigner en ligne
• Adapter l'enseignement aux possibilités d’un cours en ligne

Guider des étudiants pendant un an ou plus
• Comment évoluer avec vos élèves

Narayana a rejoint l’équipe il y a 6 ans. Depuis, il a beaucoup contribué au développement de l’Ashram grâce à son amour

des asanas et de tous les aspects du yoga, son don pour l’organisation, sa nature équilibrée et positive et son engagement à

servir l’Ashram dans tous les domaines.

Participation pour les 4 nuits tout compris :

Espace pour tente 308 €, chambre partagée 352 €, chambre double 408 €, tente équipée 1 lit 408 €, chambre double avec

salle de bains 492 €, chambre simple 492 €, chambre simple avec salle de bains 564 € Séjour minimum : 4 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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19 – 24 juin 2022
STAGE CERTIFIANT
Visualisations créatives et affirmations positives -

avec Swami Bhagavatananda
Arrivée : dimanche 19 juin vers 15h.

Départ : vendredi 24 juin vers 14h.

Découvrez des outils pratiques pour la concentration et le

calme de l’esprit !

Bien que la méditation silencieuse sur un Lakshya (objet de

méditation) constitue la méthode principale de la méditation

pour un pratiquant du yoga, les méditations guidées sont très

utiles pour renforcer la concentration et développer des

méthodes de pensée positive par des affirmations et des

visualisations.

Chaque leçon se compose de plusieurs exercices guidés et

d'une conférence sur différents aspects de la pensée positive.

Thèmes des conférences :
• la méditation en relation avec le style de vie

• comment développer la puissance de la volonté

• comment transformer les émotions et les attachements en

amour pur

Exercices pratiques :
• chant et méditation sur OM

• méditation guidée sur une fleur

• contemplation sur la gratitude pour canaliser les désirs

excessifs

• Tratak : fixer le regard sur la flamme d'une bougie

• affirmations pour développer la persévérance et la

puissance de la volonté

• chant et méditation sur le mantra védantique Soham et sa

signification

• contemplation sur le courage pour surmonter la peur

• affirmations positives pour développer l'amour

inconditionnel

• méditation guidée pour s'adapter joyeusement aux

changements de la vie

• récitation de mantras pour développer l'amour pur et la

dévotion

• méditation védantique sur la forme cosmique

• chant et méditation du mantra de la Mère Divine pour

donner énergie et santé au corps et au mental.

Swami Bhagavatananda est disciple de longue date de
Swami Vishnudevananda et la co-directrice de l’Ashram de

Yoga Sivananda. Elle enseigne régulièrement dans les

formations de professeurs en France, en Inde et en Europe

de l'Est. Elle a également beaucoup de connaissances dans

les domaines du végétarisme et de la nutrition ayurvédique.

Lecture conseillée : « Le Yoga de la méditation ». Avec

certificat de participation.

Participation pour les 5 nuits tout compris :

Espace pour tente 385 €, chambre partagée 440 €, chambre

double 510 €, tente équipée 1 lit 510 €, chambre double

avec salle de bains 615 €, chambre simple 615€, chambre

simple avec salle de bains 705 € Séjour minimum : 4 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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19 – 24 juin 2022
STAGE THÉMATIQUE
Relaxation et réduction du stress
Arrivée : dimanche 19 juin vers 15h.

Départ : vendredi 24 juin 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 relaxation

• Les trois niveaux de relaxation

• Le modèle yoguique : le stress et les 3 gunas

• Comment vivre au quotidien 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 5 nuits tout compris :

Espace pour tente 305 €, Chambre partagée 360 €,

chambre double 430 €, tente équipée 1 lit 430 €, chambre

double avec salle de bains 535 €, chambre simple 535 €,

chambre simple avec salle de bains 625€.

Séjour minimum : 5 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)

25 – 29 juin 2022
L'ASHRAM EST FERMÉ

1er – 29 juillet 2022

Formation de professeurs avancée
(en anglais avec traduction en français)

1er – 8 juillet 2022

STAGE THÉMATIQUE
Pratique des Asanas de base
Arrivée : vendredi 1 juillet vers 15h.

Départ : vendredi 8 juillet vers 14h.

Convient particulièrement aux débutants et aux élèves qui

souhaitent reprendre leur pratique de base !

Thèmes abordés :

• Instructions détaillées pour les 12 postures de base

• Introduction aux exercices de respiration élémentaires pour

augmenter le niveau d’énergie

• Les bienfaits des asanas sur la santé

• Comment améliorer sa santé par un mode de vie yoguique

• Équilibre du corps et du mental par un régime alimentaire

yoguique

• Introduction à la méditation et à la pensée positive

Lecture conseillée : « Le yoga du corps et de l’esprit »

Participation pour les 7 nuits tout compris :

Espace pour tente 385 €, chambre partagée 455 €, chambre

double 539 €, tente équipée 1 lit 539 €, chambre double avec

salle de bains 672 €, chambre simple 672 €, chambre simple

avec salle de bains 791 € Séjour minimum : 7 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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1er – 5 juillet 2022

FORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES PROFESSEURS DE YOGA
Approfondissez votre expérience des kirtans avec Rukmini
***En anglais uniquement, pas de traduction en français***

Arrivée : vendredi 1er juillet vers 15h.

Départ : mardi 5 juillet vers 14h.

Pour les diplômés du TTC qui souhaitent passer à l'étape suivante de leur pratique du kirtan.

Thèmes abordés :

• Apprenez les techniques pour chanter les kirtans avec aisance et dévotion.

• Apprenez des kirtans qui ne sont pas enseignés pendant la formation de professeurs

• Approfondissez votre pratique du bhakti yoga grâce au kirtan et aux histoires dévotionnelles.

• Comment promouvoir la paix par le pouvoir du kirtan

• Comment guider des kirtans

• Introduction aux instruments de musique d’accompagnement des kirtans (cymbales etc.)

Lecture recommandée : « Music as Yoga » de Swami Sivananda

Avec certificat de participation

Rukmini est originaire de Taïwan et d’Australie. Son amour pour le yoga lui a fait rejoindre l’équipe. Elle contribue au
développement de l’ashram à travers ses talents artistiques. Elle a une passion pour le chant de kirtans qu’elle partage avec

enthousiasme. Elle pratique le chant carnatique, la musique classique de l'Inde depuis 4 ans.

Participation pour les 4 nuits tout compris :

Espace pour tente 308 €, chambre partagée 352 €, chambre double 408 €, tente équipée 1 lit 408 €, chambre double avec salle

de bains 492 €, chambre simple 492 €, chambre simple avec salle de bains 564 €

Séjour minimum : 4 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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10 – 17 juillet 2022

STAGE THÉMATIQUE
La puissance de la pensée positive
Arrivée : dimanche 10 juillet vers 15h.

Départ : dimanche 17 juillet vers 14h.

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 volonté

• Contemplation et visualisation guidées

Lecture conseillée : « La puissance de la pensée » par Swami

Sivananda

Participation pour les 7 nuits tout compris :

Espace pour tente 385 €, chambre partagée 455 €, chambre

double 539 €, tente équipée 1 lit 539 €, chambre double

avec salle de bains 672 €, chambre simple 672 €, chambre

simple avec salle de bains 791 €

Séjour minimum : 7 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)

18 juillet – 2 août 2022

Sadhana Intensive (en anglais, avec
traduction en français, espagnol et
allemand).

3 – 31 août 2022

Formation de professeurs
(en français).

10 juillet – 14 juillet 2022

STAGE THÉMATIQUE
Ayurveda – l’art d’une vie saine et consciente

avec Angela Hope Murray
Arrivée : dimanche 10 juillet vers 15h.

Départ : jeudi 14 juillet vers 14h.

Thèmes abordés :

• Prendre soin de votre santé avec

l’ayurvéda

• Vata, Pitta, Kapha : les 3 types de

constitution

• Harmoniser les chakras avec l’Ayurvéda

• Principes ayurvédiques d’une alimentation équilibrée

• Utilisation correcte des épices et des herbes ayurvédiques

Le reste de la journée suit le programme habituel de l’ashram

Enseignement dispensé en anglais avec traduction

simultanée en français.

Lecture conseillée : « Ayurveda for Dummies » (en anglais

seulement) par Angela Hope-Murray.

Angela Hope-Murray pratique les médecines alternatives
depuis plus de 30 ans. Elle est praticienne en ayurvéda et a

étudié l’ayurvéda pendant de nombreuses années avec le Dr

Vasant Lad. Elle a travaillé directement avec Robert Svoboda.

Elle est également ostéopathe et consacre une grande partie

de son temps à promouvoir l’ayurvéda en Angleterre. Elle est

l’auteur du livre « Ayurveda for dummies »

Participation pour les 4 nuits tout compris :

Espace pour tente 244 €, chambre partagée 288 €, chambre

double 344 €, tente équipée 1 lit 344 €, chambre double

avec salle de bains 428 €, chambre simple 428 €, chambre

simple avec salle de bains 500 €

Séjour minimum : 4 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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SERVEZ☆AIMEZ ☆DONNEZ
PURIFIEZ-VOUS ☆ MÉDITEZ☆ RÉALISEZ-VOUS

18 juillet – 25 juillet 2022 et 25 juillet – 2 août 2022

Semaine de Karma Yoga et Sadhana pour les professeurs de Yoga Sivananda
70 % de réduction sur le prix normal des vacances de yoga !

Arrivée : lundi 18 juillet vers 15h
Départ : lundi 25 juillet vers 14h
Ou
Arrivée : lundi 25 juillet vers 15h
Départ : lundi 2 août vers 14h

Profitez d'un séjour à l'Ashram en été et combinez votre pratique du yoga avec le Karma Yoga. Découvrez la joie
de servir les autres de manière désintéressée, d'accepter chaque tâche avec enthousiasme et de l'accomplir au
mieux de vos capacités. Retrouvez d’autres professeurs Sivananda et partagez cette semaine pleine d’action, de
prana et de joie avec eux !
Le temps de karmayoga quotidien sera de 5 heures et consistera à aider à la cuisine, à l’entretien et au jardin.

Ce programme est réservé aux professeurs Sivananda.
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Programme quotidien :
6h Satsang
8h Asanas et Pranayama
10h Brunch
10h45 Karma yoga
12h Atelier avec le prêtre de l'ashram sur les mantras
et les déités
13h Collation
13h30 Karmayoga
16h30 Temps libre
18h Dîner
18h45 Karmayoga
20h Satsang

Participation avec une réduction de 70 % pour les 7
nuits tout compris :
Espace pour tente 100 €, chambre partagée 135 €,
chambre double 160 €, tente équipée 1 lit 160 €,
chambre simple avec salle de bains 235 €
Séjour minimum : 7 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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BHAGAVATA SAPTAHA : Lila – La dance divine 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.

Lectures et discours basés sur le Srimad Bhagavatam,

écriture traditionnelle 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.

n Bhakti, le langage de l’âme

n L’unité de l’existence

n La philosophie de l’amour

n Renoncer à l’ego

n Vivre dans la simplicité et l’harmonie

n Le réel et l’apparence

n Rasa Lila, la danse divine

Enseignement dispensé en anglais avec traduction

simultanée en français

SEMAINE DE BHAKTI YOGA
12 - 19 Août 2022

Avec Swami Durgananda, Swami Sivadasananda, Swami Kailasananda et les Swamis
et les professeurs de l’Ashram

Avec pour invité d‘honneur Sri Venugopal Goswami, Bhakti YogaAcharya de Vrindavan (Inde)

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

enseignements partagés, la récitation de mantras, les

tonalités subtiles des ragas et les bhajans inspirants sont

une source profonde de l’ancienne sagesse yoguique.
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CINQ COURS D’ASANAS DYNAMIQUES AVEC SWAMI SIVADASANANDA,
Yoga Acharya
• Variations dynamiques des asanas classiques

• Dissoudre le stress par les étirements

• Approfondir son expérience du pranayama

• Depuis les extrémités du corps jusqu’à la colonne vertébrale

• Détendre le dos

Swami Sivadasananda est un disciple de longue date de Swami Vishnudevananda et
enseigne dans les formations de professeurs à travers le monde depuis de très

nombreuses années. C’est un enseignant dynamique, précis et très 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 ».

Participation pour les 7 nuits tout compris :

Espace pour tente 497 €, chambre partagée 567 €, chambre double 651 €, tente équipée 1 lit 651 €, chambre double

avec salle de bains 784 €, chambre simple 784 €, chambre simple avec salle de bains 903 €

Séjour minimum : 7 nuits

Lapreuved'un testCovid19négatif est requiseavant l'arrivée (àenvoyerpare-mail la veillede l'arrivéeàorleans@sivananda.net)

CÉLÉBRATION DE
KRISHNA JAYANTI

L’ANNIVERSAIRE DE
KRISHNA

Le 19 août à 20h00
Concert de Nada Yoga

Avec Sri Venugopal Goswami

Une grande fête pleine de joie pour célébrer cette

incarnation de l’amour Divin.

CONFÉRENCES AVEC SWAMI DURGANANDA,
Yoga Acharya
• Repousser les frontières mentales

• Comment développer le discernement ?

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

45 années d’expérience dans l’enseignement. Elle est l’auteur des livres « Les Yoga

Sutras de Patanjali – un commentaire » et « La voie intérieure ».
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SEMAINE DE SADHANA
POUR LES PROFESSEURS DE YOGA

23 – 30 août 2022

RENOUVELEZ VOTRE ENGAGEMENT
POUR LA PAIX INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Arrivée : mardi 23 août vers 15h.

Départ : mardi 30 août vers 14h.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour cette semaine pleine d’inspiration. Développez vos connaissances et vos

compétences d'enseignant, échangez avec d’autres professeurs Sivananda, retrouvez les Swamis et les autres

enseignants de la formation de professeurs, prenez un bain de prana dans la nature.

Rafraîchissez votre connexion avec le pouvoir des chants et des mantras en sanskrit et votre mission d'ambassadeur de

la paix !

Il y aura du temps pour des entretiens personnels avec les swamis et les professeurs de l’Ashram.

DÉCOUVREZ LES PROFONDEURS DES CHANTS ET DES PRIÈRES EN
SANSKRIT DE LA TRADITION SIVANANDA

Avec Swami Kailasananda, Swami Bhagavatananda et Swami Nityananda
• Ganga Arati – invoquer le courant de la conscience pure

• Shanti mantras – que la paix soit avec TOUS

• Nirvanashatakam – un hymne védantique pour nous reconnecter à notre âme.

• Tantroktam Devi Suktam (Ya Devi) – une prière à la Mère Divine qui est présente dans toutes les formes.

• Maha Mrtyunjaya Mantra (Om Tryambakam) – une invocation du Seigneur Siva pour la protection, le bien-être et la

libération

• Sivananda Arati - découvrez la signification subtile de l'offrande de lumière, et du Prasad

• Les Kirtans de Swami Sivananda en anglais - son enseignement sous la forme simple, énergique et joyeuse du chant.

• Cérémonies au temple avec le prêtre de l'ashram : Homa (cérémonie au feu), Puja à la lumière sur un Sri Yantra

(symbole géométrique de l’univers) et chant de Lalita Sahasranama (les 1000 noms de la Mère Divine)
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LES PRINCIPAUX CYCLES D’ASANAS - ATELIERS DE PRATIQUE ET DE
CORRECTIONS
POUR LES PROFESSEURS DE YOGA

Avec Prema Arenas Bonansea
Thèmes abordés :

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 conseillée : « Le grand livre du yoga » de Swami Vishnudevananda

Enseignement dispensé en anglais avec traduction simultanée en français.

Avec certificat de participation.

Prema Arenas Bonansea, originaire d’Argentine, est un professeur de yoga expérimentée qui vit à Taiwan. Elle
enseigne avec une grande précision et une grande conscience des détails. Elle a posé pour les photos des

illustrations du livre « Le yoga du corps et de l’esprit »

Avec certificat de participation.

Participation pour les 7 nuits tout compris :

Espace pour tente 497 €, chambre partagée 567 €, chambre double 651 €, tente équipée 1 lit 651 €, chambre

double avec salle de bains 784 €, chambre simple 784 €, chambre simple avec salle de bains 903 €

Séjour minimum : 7 nuits

Lapreuved'untestCovid19négatifest requiseavant l'arrivée (àenvoyerpare-mail laveillede l'arrivéeàorleans@sivananda.net)
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31 août – 4 septembre 2022

FORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR
LES PROFESSEURS DE YOGA
Yoga pour tous : comment inclure des élèves

avec des besoins spécifiques dans un cours de

yoga

Avec Swami Nityananda
Arrivée : mercredi 31 août vers 15h.

Départ : dimanche 4 septembre vers 14h.

Ce stage donne des outils aux professeurs de yoga qui

cherchent à intégrer dans leurs cours les élèves ayant des

besoins spécifiques : les personnes âgées, les personnes à

mobilité réduite, malades ou ayant eu un accident. Il contient

des ateliers pratiques ainsi que des conférences.

Thèmes abordés :

• Comment structurer un cours d'asanas pour tous, en

conservant l'approche classique du yoga

• Créer un environnement encourageant pour les personnes

qui ont besoin de cours adaptés

• Donner des alternatives adaptées aux différents besoins

• Au-delà des asanas : pranayama, techniques de méditation,

chant de mantras et pratiques de concentration pour tous

Avec certificat de participation.

Swami Nityananda est une professeure de yoga
expérimentée. Elle enseigne durant les formations de

professeurs (TTC) en Inde et en France. Elle donne des cours

aux personnes agées au Centre Sivananda de Paris depuis plus

de 10 ans. Elle est une enseignante très chaleureuse et

bienveillante qui transmet les enseignements du yoga avec

beaucoup d'amour.

Participation pour les 4 nuits tout compris :

Espace pour tente 308 €, chambre partagée 352 €, chambre

double 408 €, chambre double avec salle de bains 492 €,

chambre simple 492 €, chambre simple avec salle de bains

564€

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)

23 – 30 août 2022

STAGE THÉMATIQUE
Développez votre force et votre souplesse
Arrivée : mardi 23 août vers 15h.

Départ : mardi 30 août vers 14h.

Convient particulièrement aux pratiquants qui ont un niveau

intermédiaire et souhaitent passer à l’étape suivante de leur

pratique.

Thèmes abordés :

• Cours et ateliers avec Prema, professeure Sivananda

trés experimentée

• Bienfaits des asanas sur les différents systèmes du corps

• Variations des asanas pour développer la souplesse des

hanches et de la ceinture scapulaire

• Mettez-vous au défi - essayez de nouvelles variations!

• Expansion dans les asanas par une plus longue tenue

des postures

• Comment équilibrer la longueur et la force des muscles

• Étirements pour se défaire du stress et des tensions

• Techniques du yoga pour développer la force de

volonté et la flexibilité mentale

Lecture conseillée : “Le grand livre du Yoga” par Swami

Vishnudevananda

Participation pour les 7 nuits tout compris :

Espace pour tente 385 €, chambre partagée 455 €, chambre

double 539 €, tente équipée 1 lit 539 €, chambre double

avec salle de bains 672 €, chambre simple 672 €, chambre

simple avec salle de bains 791 €

Séjour minimum : 7 nuits

Lapreuved'un testCovid19négatif est requise avant l'arrivée

(àenvoyerpare-mail laveilledel'arrivéeàorleans@sivananda.net)
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31 août – 7 septembre 2022

STAGE THÉMATIQUE
La puissance du Bhakti Yoga et du chant des kirtans

Avec Rukmini
Arrivée : mercredi 31 août vers 15h.

Départ : mercredi 7 septembre vers 14h.

Ce stage sera enseigné en anglais avec traduction en français.

Une semaine pleine de musique et de dévotion, adaptée à tous ceux qui s'intéressent au chant spirituel (kirtan) et au Bhakti,

le yoga de l'amour.

• Élevez votre mental et transformez vos émotions en dévotion.

• Découvrez les bienfaits du Bhakti Yoga

• Le kirtan comme soutien à la méditation et à la pensée positive

• Ouvrez votre cœur grâce au chant du kirtan

• La technique du chant des kirtans

• Comment intégrer le kirtan dans votre vie quotidienne

• Apprenez à guider des kirtans

Lecture conseillée : « Kirtan – cahier de chant Sivananda »

Rukmini est originaire de Taïwan et d’Australie. Son amour pour le yoga lui a fait rejoindre l’équipe de l’Ashram. Elle
contribue au développement de l’ashram à travers ses talents artistiques. Elle a une passion pour le chant de kirtans qu’elle

partage avec enthousiasme. Elle pratique le chant carnatique, la musique classique de l'Inde depuis 4 ans.

Participation pour les 7 nuits tout compris :

Espace pour tente 385 €, chambre partagée 455 €, chambre double 539 €, chambre double avec salle de bains 672 €,

chambre simple 672 €, chambre simple avec salle de bains 791 €

Séjour minimum : 7 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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8 – 15 septembre 2022

L'ASHRAM EST FERMÉ

16 – 23 septembre 2022

STAGE THÉMATIQUE
Renforcez votre vitalité et votre santé mentale
Arrivée : vendrei 31 août vers 15h.

Départ : vendredi 7 septembre 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 7 nuits tout compris :

Espace pour tente 385 €, chambre partagée 455 €, chambre

double 539 €, chambre double avec salle de bains 672 €,

chambre simple 672 €, chambre simple avec salle de bains

791€ Séjour minimum : 7 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)

24 septembre – 23 octobre 2022

Formation de professeurs (en français).

24 – 28 octobre 2022

STAGE THÉMATIQUE
Les fondements de l`alimentation yogique
Arrivée : lundi 24 octobre vers 15h.

Départ : vendredi 28 octobre vers 14h.

Les cellules de notre corps sont faites de notre nourriture.

Une alimentation saine contribue à un corps sain et à un

mental concentré et paisible.

Thèmes abordés :

• Les principes de base d’un régime végétarien équilibré

• L'effet de notre alimentation sur l'esprit et le bien-être

mental

• Les raisons du végétarisme - les faits scientifiques

• La nourriture et le prana (énergie vitale)

Lecture conseillée : « Le yoga du corps et de l’esprit »

Participation pour les 4 nuits tout compris :

Chambre partagée 288 €, chambre double 344 €, chambre

double avec salle de bains 428 €, chambre simple 428 €,

chambre simple avec salle de bains 500 €

Séjour minimum : 4 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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28 octobre – 1er novembre 2022

STAGE THÉMATIQUE
RETRAITE DE LA TOUSSAINT
Avec les Swamis et les professeurs de l’Ashram
Arrivée : vendredi 28 octobre vers 15h.

Départ : mardi 1er 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

retrouvez ceux que vous connaissez déjà

• Profitez des promenades dans la nature au sein de la

magnifique forêt d’Orléans

Participation pour les 4 nuits tout compris :

Chambre partagée 288 €, chambre double 344 €, chambre

double avec salle de bains 428 €, chambre simple 428 €,

chambre simple avec salle de bains 500€

Séjour minimum : 4 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)

28 octobre – 1er novembre
(week-end de la Toussaint)

FORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR
LES PROFESSEURS DE YOGA
Comment enseigner le yoga aux séniors

Avec Jaya Bharati (Patricia Guedj)
Arrivée : vendredi 28 octobre vers 15h.

Départ : mardi 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 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 352 €, chambre double 408 €, chambre

double avec salle de bains 492 €, chambre simple 492 €,

chambre simple avec salle de bains 564 €

Séjour minimum : 4 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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2 – 9 novembre 2022

STAGE THÉMATIQUE
La Puissance des Mantras
Arrivée : mercredi 2 novembre vers 15h.

Départ : mercredi 9 novembre vers 14h.

Apprenez les étapes nécessaires pour commencer une pratique

des mantras et faites l’expérience de ses bienfaits.

Thèmes abordés :

• Qu’est-ce que les mantras et comment les utiliser ?

• Le pouvoir du son

• Les différentes formes de japa (répétition d’un mantra)

• Canalisez les émotions, apaisez le système nerveux et faites

l’expérience d’un apaisement psychologique par la pratique

de la méditation et des mantras

• Chants spirituels pour l’ouverture du cœur : apprenez les

chants Sivananda traditionnels

Lecture conseillée : « Méditation et mantras » par Swami

Vishnudevananda

Participation pour les 7 nuits tout compris :

Espace pour tente 385 €, chambre partagée 455 €, chambre

double 539 €, chambre double avec salle de bains 672 €,

chambre simple 672 €, chambre simple avec salle de bains 791

€ - Séjour minimum : 7 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)

10 novembre – 19 novembre

L'ASHRAM EST FERMÉ

19 novembre – 18 décembre 2022

Formation de professeurs (en français)

7 janvier – 5 février 2023

Formation de professeurs (en français)

Du 5 au 9 novembre

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
POUR LES PROFESSEURS DE YOGA
Renforcer les bases de l'enseignement

avec Narayana
Arrivée : samedi 5 novembre vers 15h.

Départ : mercredi 9 novembre 14h.

Ce stage s'adresse aussi bien aux

nouveaux professeurs qu'aux

professeurs expérimentés. Nous

réexaminerons les fondements de

l'enseignement pour voir ce qui est le

plus important et comment nous pouvons l’améliorer.

Les qualités d'un bon enseignant
• Ce qui fait un bon enseignant

• Comment enseigner un cours de Hatha yoga classique,

quelle est la structure et qu’est-ce qui est essentiel

• Développer votre voix et vos instructions - dites ce que

pensez, pensez ce que vous dites

Enseigner le pranayama
• Des techniques simples pour surmonter les limitations de

la pratique du pranayama

• Le pouvoir de la visualisation dans les asanas, le

pranayama et la relaxation

Trouver la meilleure approche avec vos élèves
• Maintenir un rythme dans votre cours

• Ce qu'il faut remarquer en enseignant, comment bien

observer ses élèves

• Comment s'adapter en temps réel aux défis et aux

situations inattendues

• Enseigner dans des cours débutants/intermédiaires et

avancés séparément ; ou à des niveaux mixtes en même

temps

Narayana a rejoint l’équipe il y a 6 ans. Depuis, il a
beaucoup contribué au développement de l’Ashram grâce à

son amour des asanas et de tous les aspects du yoga, sa

nature équilibrée et positive et son engagement à servir

l’Ashram dans tous les domaines.

Participation pour les 4 nuits tout compris :

Chambre partagée 352 €, chambre double 408 €, chambre

doubleavecsalledebains492€,chambresimple492€,chambre

simple avec salle de bains 564 €

La preuve d'un test Covid 19 négatif est requise avant l'arrivée

(àenvoyerpare-mail laveillede l'arrivéeàorleans@sivananda.net)
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23 décembre 2022 – 2 janvier 2023

STAGE THÉMATIQUE
RETRAITE DE NOËL ET DU NOUVEL AN
Avec Swami Kailasananda, les Swamis et les professeurs de l’ashram
Arrivée : vendredi 23 décembre ou lundi 26 décembre vers 15h.

Départ : vendredi 30 décembre ou lundi 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 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

• Pujas - cérémonies puissantes pour élever le mental et ouvrir le cœur

Participation pour les 7 nuits tout compris :

Chambre partagée 455 €, chambre double 539 €, chambre double avec salle de bains 672 €, chambre simple 672 €,

chambre simple avec salle de bains 791 €

Séjour minimum : 7 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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FÊTES SPIRITUELLES 2022

o Le 1er mars 2022: Sivaratri, la nuit de Siva

o Le 10 avril 2022: Ram Navami, célébration de l’anniversaire du Seigneur Rama

o Le 16 avril 2022: Hanuman Jayanti, célébration de l’anniversaire du Seigneur Hanuman

o Le 23 mai 2022:
Célébration de l’anniversaire
du temple d’Ayappa

o Le 18 juin 2022:
Célébration de l’anniversaire
du temple de Hanuman

o Le 26 juin 2022:
Célébration de l’anniversaire
du temple de Kanyakumari

o Le 13 juillet 2022: Guru
Purnima, fête annuelle de la
pleine lune en l’honneur des
maîtres spirituels de toutes
les traditions

o Le 14 juillet 2022:
Mahasamadhi de Swami
Sivananda

o Du 7 au 11 août 2022:
Célébration de l’anniversaire
du temple

o Le 19 août 2022: Krishna
Jayanti : Célébration de la
naissance de Krishna

o Le 31 août 2022: Ganesha
Chaturthi, Célébration de
l’anniversaire du Seigneur
Ganesha

o Le 8 septembre 2022:
Anniversaire de Swami
Sivananda

o Du 26 septembre au 5
octobre 2022: Navaratri et
Vĳaya Dasami : Neuf jours de célébration en l’honneur de la Mère Divine (énergie cosmique). Le
dernier jour (Vĳaya Dasami) est célébrée la victoire de notre nature divine sur notre mental
inférieur.

o Le 24 octobre 2022: Divali, le festival de la lumière dédiée à la déesse Lakshmi

o Le 9 novembre 2022: Mahasamadhi de Swami Vishnudevananda
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Travaillons ensemble à générer une vibration de paix dans le monde
« Donner est le secret de l’abondance » - Swami Sivananda

Pourquoi nous voulons construire un temple à l’ashram ?
Elèves proches des Centres et Ashrams Sivananda, amis du yoga, nous savons qu’un temple est un générateur d’énergie

puissante et pure – grâce à la puissance des mantras qui y sont répétés chaque jour. Ceux qui ont déjà visité un temple

authentique et ont assisté aux cérémonies qui y sont faites en ont fait l’expérience.

Nous sommes dans un période intense de bouleversements, le yoga peut nous aider à trouver une stabilité intérieure et une

vision positive du futur.

L’emploi des mantras est la forme de yoga la plus ancienne. Utilisons ces techniques qui ont fait leurs preuves.

Nous vous invitons à investir dans la puissance des mantras pour élever le mental et par là, le niveau vibratoire du monde.

Investissez dans votre bien-être intérieur, investissez dans la paix du monde : joignez-vous à notre projet de construction du

nouveau temple de l’Ashram.

Notre projet est ambitieux : nous souhaitons réunir 600 000 € pour réaliser ce grand projet.

Comment nous aider ?
• Mettez en place un don automatique mensuel de votre compte en banque

• Faite un don en une fois - dons suggérés: 20€, 50€, 100€, 250€, 500€, ou plus

Compte en banque où envoyer vos dons

IBAN: FR76 1480 6000 2470 0187 2739 501

SWIFT: AGRIFRPP848

L’Ashram étant officiellement reconnu par le gouvernement français comme une congrégation, tous les dons et legs sont

déductibles de vos impôts.

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN TEMPLE
À L’ASHRAM SIVANANDA
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PROJET DE PERMACULTURE
À L’ASHRAM SIVANANDA

CONTRIBUEZ À UN FUTUR DURABLE

Depuis bientôt trois ans, l’Ashram s’est lancé dans l’aventure de la permaculture.

Une grande serre a été installée, et toute une partie du terrain de l’Ashram a été transformée en espace de culture

maraîchère.

Nous produisons maintenant une partie des légumes que nous consommons. Les personnes séjournant à l’Ashram peuvent

donc profiter de légumes complètement bio, cultivés avec respect et amour, dans les vibrations des mantras (l’espace de

culture est attenant à notre temple).

Nous souhaitons développer ce projet qui rentre dans le cadre d’une recherche d’une plus grande autonomie, y compris

énergétique.

Vous pouvez contribuer à plusieurs projets en cours de développement :
1. Coût récurrent pout achat de graines et d’arbres et entretien du matériel - Dépenses mensuelles environ 500 €

2. Forage pour arrosage et indépendance de l’eau du réseau - Coût du projet 20 000 €

3. Installation de panneaux solaires sur un de nos bâtiments - Coût du projet 50 000 €

4. Création d’un jardin fleuri avec des espaces pour la méditation, avec une fontaine, des bancs, une pergola - Coût du

projet : 5000 €

Comment nous aider ?
• Mettez en place un don automatique mensuel de votre compte en banque

• Faite un don en une fois - dons suggérés: 20 €, 50 €, 100 €, 250 €, 500 €, ou plus

Compte en banque où envoyer vos dons

IBAN: FR76 1480 6000 2470 0187 2739 501

SWIFT: AGRIFRPP848

L’Ashram étant officiellement reconnu par le gouvernement français comme une congrégation, tous les dons et legs sont

déductibles de vos impôts.
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CRÉATION D’UN ESPACE POUR DES
RETRAITES DE SILENCE À L’ASHRAM

LA MÉDITATION ET L’INTROSPECTION SONT LES CLÉS DE

LA LIBERTÉ INTÉRIEURE

Nous aimerions créer un espace pour les chercheurs spirituels souhaitant faire une retraite individuelle guidée et en silence

au sein de l’Ashram.

Notre projet est de construire 3 zomes dans la partie boisée de l’Ashram, où des aspirants sincères et bien établis dans leur

prarique peuvent venir faire une retraite de silence guidée par un professeur expérimenté tout en bénéficiant de l’énergie

élevée et protectrice de l’Ashram.

Les zomes, de par leur conception, ont une énergie très positive et puissante qui soutient la pratique de la méditation.

Coût du projet
Installation d’un zome (terrassement, construction, finitions) = 10 000 €

Total pour 3 zomes : 30 000 €

Comment nous aider ?
• Mettez en place un don automatique mensuel de votre compte en banque

• Faite un don en une fois - dons suggérés: 20 €, 50 €, 100 €, 250 €, 500 €, ou plus

Compte en banque où envoyer vos dons

IBAN: FR76 1480 6000 2470 0187 2739 501

SWIFT: AGRIFRPP848

L’Ashram étant officiellement reconnu par le gouvernement français comme une congrégation, tous les dons et legs sont

déductibles de vos impôts.


