
Ashram de Yoga Sivananda, Neuville aux bois (Loiret)
sivanandaorleans.org • sivananda.eu

Du 23
décembre

2022 
au 3 janvier

2023

Le séjour minimun est de 7 nuits.

Les dates d’arrivée et de départ :

Arrivée : le vendredi 23 décembre ou dimanche 27 décembre vers 15h  

Départ : le vendredi 30 décembre ou mardi 3 janvier vers 14h

Si ces dates ne vous conviennent pas, merci de voir les possibilités d’adaptation 
avec la réception de l’Ashram directement. Tél 02 38 91 88 82, entre 10h45 et 
18h du lundi au vendredi.

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).

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 €.

Pour plus d’information, appelez le +33 (0)2 38 91 88 82, du lundi 
au vendredi entre 10h45 et 18h00.

PROGRAMME GÉNÉRAL DE LA RETRAITE

BHAGAVATA SAPTAHA
avec Sri Venugopal Goswami

Bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, Inde du Nord

Avec Swami Durgananda, Yoga Acharya, Swami Sivadasananda 
et Swami Kailasananda, Yoga Acharyas



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.

f Cours de yoga pour se détendre et se régénérer avec les professeurs expérimentés. 
f Cours pour les débutants
f Conférences inspirantes avec les swamis de l’Ashram
f Retrouvez la famille spirituelle internationale Sivananda
f Chants de mantras pour élever le mental, se dynamiser et s’apaiser
f Délicieux repas végétariens
f Commencez l’année sur une note positive en chantant et en priant pour 

la paix du monde
f Promenades dans la nature
f Pujas – cérémonies puissantes pour élever le mental et ouvrir le cœur
f Célébration de Noël avec chants de Noël, repas de fête et une visite surprise…

PROGRAMME GÉNÉRAL DE LA RETRAITE 

Swami Durgananda, 
Yoga Acharya

Swami Sivadasananda, 
Yoga Acharya

Swami Kailasananda, 
Yoga Acharya

Sous la direction spirituelle de Swami Durgananda, Yoga Acharya
avec Swami Sivadasananda et Swami Kailasananda, Yoga Acharyas

et les Swamis et enseignants des Centres de Yoga Sivananda européens

Cours d’asanas et conférence avec Swami Sivadasananda 
les 24 et 25 décembre 2022

Invité d’honneur :  
Sri Venugopal Goswami,
Bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, Inde du Nord

Avec musique live : harmonium, chant, flûte et tablas.
Satsangs basés sur le Srimad Bhagavatam, un grand texte classique sur 
le yoga du coeur. Les histoires, la poésie, la musique et la combinées ont 
un effet profondément apaisant et élevant pour le cœur et l’esprit.

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 des mantras, les 
tonalités subtiles des ragas et les bhajans inspirants 
puisent à la source de la sagesse ancestrale 
de l’Inde.

Enseignement dispensé en anglais 
avec traduction simultanée 
en français.

BHAGAVATA SAPTAHA
Du samedi 24 au jeudi 29 décembre 2022


