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FORMATION EN 
BHAKTI YOGA PRATIQUE 
POUR LES PROFESSEURS DE YOGA SIVANANDA 

DU 16 SEPTEMBRE 2022 AU 13 JUIN 2023

Un enseignement approfondi et pratique, combinant des
conférences et des sessions interactives en ligne, des séjours
de retraite en présentiel et un accompagnement personnel. 

Certification de 400 heures. 

Orleans Yoga Academy Bhakti brochure French PRINT.qxp_Layout 1  17/06/2022  11:23  Page 2



5

Elle propose un programme d’enseignement

de 9 mois (de septembre à juin) afin

d’approfondir la connaissance de l’une des

voies traditionnelles du Yoga : 

• Le Vedanta (Jnana Yoga)

• Le Raja Yoga 

• Le Bhakti Yoga

Les conférences seront dispensées en

ligne, excepté pour les trois séjours de

retraite qui auront lieu à l’Ashram de

Yoga Sivananda dans le Loiret en France.

Les enseignements seront donnés par les

Acharyas européens et les Swamis. La

formation combinera l’étude des écritures

et la poursuite d’un mode de vie yogique

à travers la pratique des asanas, du

pranayama, de la méditation et du chant 

de mantra. 

LA PROCHAINE SESSION D’ENSEIGNEMENT
COMMENCERA CETTE ANNÉE : 
Formation en Bhakti Yoga pratique 
du 16 septembre 2022 au 13 juin 2023

Swami Durgananda, Yoga Acharya Swami Sivadasananda, Yoga Acharya Swami Kailasananda, Yoga Acharya

4

WHAT IS THE SIVANANDA
YOGA ACADEMY?

Swami Vishnudevananda a exporté le

travail de la Yoga Vedanta Forest Academy

au-delà des frontières de l’Inde et a

œuvré pour établir une Université du Yoga

en occident. Le diplôme de professeurs

de Yoga Sivananda créé en 1969 et qui

récompense plus de 1000 élèves chaque

année, est donné par la Yoga Vedanta

Forest Academy. 

Les Centres Européens de Yoga Sivananda

souhaitent faire perdurer cette vision à

travers une nouvelle structure, l’Académie

de Yoga Sivananda, en tant qu’une

extension de la Yoga Vedanta Forest

Academy. 

A gauche : années 1950 - Swami Sivananda
et Swami Vishnudevananda à la Yoga
Vedanta Forest Academy, Rishikesh, Inde.

QU’EST-CE QUE L’ACADÉMIE DE YOGA SIVANANDA ? 

Pour transmettre la connaissance du Yoga

Pour enseigner le Yoga de la Synthèse

Pour éveiller la foi et la dévotion en chacun

Pour travailler à l’éveil spirituel de l’humanité 

Pour amener la paix et le bonheur dans chaque foyer

J’ai créé la Divine Life Mission 
Et ai fondé la Yoga Vedanta Forest Academy. ”

“

En 1948, Swami Sivananda a fondé la « Yoga Vedanta Forest Academy »

dans le but de diffuser la connaissance du Yoga au sein de la société. 

Il nous a partagé sa vision dans son autobiographie :

Orleans Yoga Academy Bhakti brochure French PRINT.qxp_Layout 1  17/06/2022  11:23  Page 4



7

PROGRAMME SPÉCIAL PENDANT LA RETRAITE FINALE

Discours basés sur le Srimad Bhagavatam, écriture
traditionnelle du Bhakti 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.

6 – 12 JUIN, 2023

Invité d’honneur :  

Sri Venugopal
Goswami,
Bhakti Yoga Acharya
Vrindavan, Inde du Nord.

Un programme sur 7 soirées. 

Avec musique live : harmonium, voix, 
flute et tablas. 
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POURQUOI S’INSCRIRE 
À LA FORMATION DE
BHAKTI YOGA PRATIQUE 
À L’ACADÉMIE DE YOGA
SIVANANDA ? 

Vous êtes diplômé(e) de la formation 

de professeurs, voire de la formation 

de professeurs avancée, et souhaitez 

allez plus loin dans la pratique de ces

enseignements dans votre vie ? 

Voici les raisons principales pour

lesquelles s’inscrire à la formation : 

• Pour étudier les textes classiques et

mettre en pratique les techniques du

Bhakti Yoga, transmis par les Acharyas

européens et les Swamis ;

• Pour donner une impulsion nouvelle à

votre sadhana en vous engageant dans

une formation de longue durée ; 

• Pour pouvoir combiner cette formation

avec vos activités professionnelles et

autres responsabilités ; 

• Pour recharger vos batteries dans

l’atmosphère spirituelle de l’Ashram à

l’occasion des trois séjours de retraite

en présentiel ; 

• Pour vous connecter avec d’autres

élèves de la formation lors des sessions

interactives en ligne ;  

• Pour approfondir votre pratique et votre

enseignement du Yoga ;  

• Pour bénéficier du soutien d’un tuteur

personnel vous accompagnant dans

votre étude et votre pratique ; 

• Pour vous dépasser et donner une

nouvelle direction à votre vie ; 

• Pour prendre part activement à

l’émergence d’un monde plus

harmonieux et paisible.

STRUCTURE DE LA
FORMATION 

• Conférences en ligne hebdomadaires

tous les jeudis de 18 à 19h45 CET. Ces

sessions de 90 minutes seront données

par les Acharyas européens. Les  en -

registrements de ces conférences seront

disponibles pour tous les participants.

Chaque conférence est suivie d'une

session de questions / réponses de15

minutes ;

• Sessions interactives toutes les trois

semaines d’une durée de 60 minutes.

Ces sessions seront pour les participants

l’occasion d’échanger avec les autres

élèves ; 

• Entretiens bimensuels d’une durée de

45 minutes avec un tuteur personnel

afin de vous accompagner dans votre

sadhana ;

• Accès illimité à tous les cours d’asanas

en anglais et en français, ainsi qu’à tous

les Satsangs en ligne pendant la durée

du programme ;

• Trois séjours de retraite en présentiel à

l’Ashram de Yoga Sivananda de Neuville

aux bois (l’hébergement en chambre

partagée est inclus dans les frais

d’inscription) : 

RETRAITES EN PRÉSENTIEL  

  • 16 – 18 septembre 2022:  

    Week-end d’introduction

  Arrivée : Vendredi 16 septembre 
  à 15h. 

  Départ : Dimanche 18 septembre
  à 14h. 

  La participation en ligne est également 

  possible (sans réduction de prix).  

• 10 – 17 février 2023 : 

Retraite de mi-trimestre

  Arrivée : Vendredi 10 février à 15h.  

  Départ : Vendredi 17 février à 14h. 

  Nous recommandons vivement la 

  participation en présentielle. 

  Les conférences de midi et les cours

d'Asana du matin seront partagés 

en ligne.

• 5 – 13 juin 2023 :

  Retraite finale et remise 
  des diplômes.

  Arrivée : Lundi 5 juin à 15h.   

  Départ : Mardi 13 juin à 14h. 

  Participation en présentielle obligatoire.

Orleans Yoga Academy Bhakti brochure French PRINT.qxp_Layout 1  17/06/2022  11:23  Page 6



9

SUJETS D’ÉTUDE

Principes fondamentaux 
du Bhakti Yoga 
•  importance du Bhakti Yoga

•  histoire du Bhakti Yoga

•  les neuf modes du Bhakti

•  les cinq Bhavas (attitudes

dévotionnelles) des Bhaktas

Mantras et Kirtan 
•  Les mantras, comprendre leur pouvoir

et leur but

•  la philosophie de nama-rupa (nom 

et forme) 

•  Le kirtan, comprendre son pouvoir 

et son but

Mythologie du Bhakti Yoga
•  Les murtis (statues et images) et leur

signification

•  Les divinités védiques et puraniques 

et leur symbolisme

•  Les symboles et rituels yogiques et leur

signification

•  Yantras (mandalas) – comprendre leur

pouvoir et leur but

Écritures classiques du Bhakti Yoga
•  Narada Bhakti Sutras – le grand texte

de base sur le Bhakti Yoga écrits en

aphorismes, attribué au sage Narada. Il

nous enseigne qu’en atteignant l’amour

pur et inconditionnel, nous pouvons

surmonter toute souffrance et faire

l’expérience de la paix et de la joie

éternelle.

•  Mahabharata – “Cette grande épopée

stimule l’éveil moral chez les lecteurs et

les exhorte à fouler le sentier de Satya

(vérité) et du Dharma (droiture).” 

– Swami Sivananda.

•  Ramayana – l’ancienne épopée sur le

Seigneur Rama dont le but est de montrer

le chemin de la droiture à tous les êtres.

Il nous enseigne comment transformer

l’humain et vivre la vie au maximum de

son potentiel.

•  Srimad Bhagavatam – ce texte unique

sur l’amour et la dévotion a pour objectif

de promouvoir la bhakti, d’ouvrir le cœur

et de le remplir par la joie. Il contient

les histoires des Avataras (manifestations)

8
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INTERVENANTS

•  Les conférences hebdomadaires

seront données par les Acharyas

européens et les Swamis de longue

date. 

•  Les Swamis et les professeurs

expérimentés des Centres

Sivananda de Yoga Vedanta

enseigneront lors des retraites 

en présentiel et vous accompagne -

ront pour le mentorat personnel.
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   du Seigneur Vishnu, y compris le

sublime Lila (jeu divin) de Sri Krishna. 

•  Siva Purana – Le Seigneur Siva est

considéré comme le Seigneur du Yoga,

pratiquant toujours les austérités et la

méditation profonde, plongé dans la

félicité du samadhi (état de supra-

conscience). Cette écriture contient

également des histoires sur le fils de

Siva, Ganesha, et son épouse, Durga.  

•  Devi Mahatmya – cette écriture est

consacrée à la Mère divine de l’univers,

la Déesse suprême sous ses différentes

formes telles que Durga, Lakshmi et

Sarasvati. Elle est la Shakti, l’énergie

primordiale qui donne et maintient 

la vie et nous aide à surmonter notre

nature inférieure en détruisant les

démons, représentant nos pensées 

et habitudes négatives. 
ATELIERS PRATIQUES 

• Ateliers de mantras – apprendre 

à chanter les mantras et dans quelles

situations les employer.

• Ateliers de kirtan – développez et

approfondissez vos compétences dans

le chant de kirtans de la tradition

Sivananda.

• comment installer un autel 

à la maison

• comment faire l’Arati

• Ateliers de Puja  – Apprenez à faire

une Puja simple à la maison.

• Ateliers de Prasad  – Apprenez à

préparer des offrandes pour le Divin.   

JOURNAL SPIRITUEL

Nous vous recommandons de tenir 

un journal spirituel pendant toute la

formation que vous pourrez partager

avec votre tuteur pour un accompagne -

ment plus approfondi. Un modèle de

journal spirituel vous sera envoyé.  

SUJETS D’ÉTUDE suite
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Choix de la langue 
des enseignements
Anglais et français. 

Frais d’inscription : 
Comprenant les repas et l’hébergement

lors des séjours de retraite en présentiel.

Aucune réduction de prix ne sera faite 

si les enseignements dispensés lors des

séjours en présentiel sont suivis en ligne.

Chambre partagée :              3400 €

Chambre double :                 4088 €

Chambre individuelle :         4256 €

Chambre individuelle 
avec salle de bain :                4400 €

Prérequis  
•  Diplôme de la Formation de Professeurs

de Yoga Sivananda (TTC) ; 

• Entretien avec l’un des directeurs 

de l’Académie après examen de la

candidature, si necéssaire.
 
Certification
•  Examen final sous la forme d’un essai

écrit de 4 pages (libre choix du sujet

parmi une variété de thèmes). Le mois

de mai sera dédié à la rédaction de

l’essai, il n’y aura donc pas de

conférences pendant ce mois. 

• Intitulé du diplôme : « Bhaktivid »,

certifié pour 400 heures.

Contact
Swami Bhagavatananda 
ou Sharada Devi:
academy@sivananda.net

Inscription en ligne :  
sivanandaorleans.org

12
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•  Serviette de toilette ; 

• Tapis de yoga (également disponible 

à la boutique de l’Ashram à l’arrivée) ; 

• Coussin de méditation (disponible à la

boutique de l’Ashram à l’arrivée) ; 

• Châle de méditation ou couverture

(disponible à la boutique de l’Ashram 

à l’arrivée) ; 

• Mala pour le japa (rosaire) (disponible 

à la boutique de l’Ashram à l’arrivée) ; 

• Stylo et carnet de notes ; 

• Gourde, tasse de voyage ou thermos

(pour boisson chaude) ; 

• Sandales (pour l’extérieur) et chaussons

(pour l’intérieur) ; 

• Des vêtements à la fois chauds et con -

fortables couvrant les épaules et les

genoux ; 

• Vêtement de pluie ; 

• Chaussures pour les promenades ; 

• Affaires de toilette ; 

• Bouchons d’oreille (l’Ashram est un lieu

de vie collectif) ; 

• Réveil ; 

• Lampe de poche ; 

• Manuel du TTC ; 

• Uniforme du TTC ; 

• Ordinateur portable (recommandé).

Ashram de Yoga Sivananda
26 Impasse du Bignon
45170 Neuville-aux-Bois
Tél. +33 (0)2 38 91 88 82
academy@sivananda.net 
sivanandaorleans.org

Matériel à apporter lors des retraites
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LIVRES D’ÉTUDES À AVOIR

• Félicité Divine de Swami Sivananda. 

• Cahier de Kirtan Sivananda,

n’importe quelle édition.

• Le Yoga de la méditation – Centre 

de Yoga Sivananda.

• Méditation et Mantras 
   de Swami Vishnudevananda.

• Narada Bhakti Sutras, n’importe

quelle édition. 

Lecture complémentaire
facultative :

•  Mythologie hindoue de W.J. Wilkins.

• Le Mahabharata de Jean-Claude

Carrière ou Serge Demetrian.

• Le Ramayana de Pascal Fauliot ou

Serge Demetrian

• Le Srimad Bhagavatam 

de Swami Prabhavananda.

• Légende immémoriale du dieu Shiva

– le Shiva Purana de Tara Michaël.

COMMENT VOUS PRÉPARER
POUR LA FORMATION ?   
•  Participez à l’une des présentations

gratuites en ligne de l’Académie 

de Yoga Sivananda. 

   Consultez notre site web ou abonnez-

vous à notre newsletter pour obtenir

des informations sur les dates à venir 

et les liens de connexion.

• Pour tous les cours en ligne, le logiciel

“Zoom” sera utilisé. Il est donc conseillé

de télécharger gratuitement le logiciel

avant le début du programme. Il est

nécessaire que votre ordinateur ait une

caméra en état de marche. Pour les

cours d’asanas, votre caméra devra être

positionnée de manière à ce que l’on

puisse bien vous voir y compris en

posture debout. 

•  De solides connaissances sur les

enseignements du TTC relativement

aux  4 voies du Yoga, aux Mantras et

aux Kirtans sont nécessaires. Nous vous

invitons à réviser les chapitres suivants

de votre manuel de TTC : 

   Chapitre 2, leçon 6 : 

   les quatre voies du yoga.

   Chapitre 3, méditation 

   Chapitre 8, leçons 1  – 4 : 

   Introduction au Kirtan, chants
quotidiens, Dhyana Slokas, 
Om Tryambakam et Arati

Congés 
Pendant les périodes de congé, les con -

férences, les sessions interactives en ligne

et les séances de mentorat ne seront pas

assurées. L’accès gratuit et illimité aux

cours d’asanas et aux satsangs en ligne

restera disponible.  

• Congé d’hiver : 
  19 décembre 2022 – 17 janvier 2023 

• Congé pour l’écriture 
  de l’essai final : 
  1er – 28 mai 2023  
  (possibilité de tutorat personnel)

Assiduité 
Outre la participation aux conférences

hebdomadaires et aux sessions interactives

bimensuelles, nous recommandons aux

élèves une pratique personnelle quoti -

dien ne des asanas et du pranayama, ou la

participation régulière aux cours d’asanas,

ainsi qu’à deux satsangs par semaine, 

ou plus si votre emploi du temps vous 

le permet. 

Consignes pour les conférences 
et les satsangs en ligne
• Activer la caméra de votre appareil afin

de pouvoir être vu. 

•  Porter votre uniforme de TTC ou un 

t-shirt / pull jaune, ainsi qu’un pantalon

blanc.

• Ne pas s’allonger, marcher ou manger

durant les conférences et les satsangs.

INFORMATIONS PRATIQUES
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