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Activités 2015

Hari Om Tat Sat

Le Centre de Yoga Satyananda de l'Aube est consacré
au yoga et suit un style de vie adapté, permettant
d’intégrer les pratiques et la philosophie du yoga dans le
quotidien. La journée commence et finit par des temps
de bhakti yoga (mantras et kirtans).  Chacun est amené
à participer à la vie grâce à un moment de karma yoga
qui est court pendant les stages et qui s’allonge dans
d’autres activités, notamment les séjours.
Nous vous conseillons de vous inscrire dès que possi-
ble, le nombre de places étant limité (acompte de 30 %
du montant de la participation, chèque libellé à Associa-
tion Gyana). A moins de 2 semaines de la date de
début, l’acompte n’est pas remboursable mais transfé-
rable.  Certains de nos stages peuvent être pris en
charge au titre de la formation continue.
N’oubliez pas d’amener un réveil, des chaussons, un
sac de couchage et un nécessaire de toilette.

Cd de pratiques :
Swami Devanath & Swami Brahmatattwa
4 CD de yoga nidra : 2 séances chacun (pas de distinc-
tion dans le niveau de pratique).
Méditation et détente profonde physique, émotion-nelle
et mentale, avec sankalpa (résolution positive).
1 CD Antar mouna : méditation installant une meilleure
connaissance de soi grâce au témoin (drashta).
1 CD Ajapa japa : méditation qui canalise la conscience,
le prana et le mantra dans un passage psychique.
1 CD Chidakash avec 1 yoga nidra et 1 méditation : les
perceptions intérieures dans l’espace de la conscience.

Livres de la BSY, en français :
Yoga Darshan, pour mieux connaître la philosophie et
les principes sous-jacents des techniques de yoga.
Le Festival du Yoga, un lien entre pratiques et vécu.
Kundalini Tantra, afin d’aborder la philosophie tantrique
d’une façon saine et de comprendre le phénomène de la
kundalini.
Swara Yoga, pour appréhender et utiliser le souffle.
La Salutation au Soleil, éclairage complet sur
l’enchaînement traditionnel de Surya Namaskara.

Autres supports de pratiques :
Chakras : couleur,  20 / 20 cm,  libres ou sur support.
Sri Yantra : symbole de méditation. Couleur, 45/45 cm.
Mala : tulsi ou santal, pour répéter un mantra.
Lota : pots en plastique pour jala neti, nettoyage du nez.
2 DVD Sita Kalyanam, événement exceptionnel con-
duit par Paramahamsa Satyananda en 2000.

Un cadeau :
Jusqu’au 31 janvier, recevez un cadeau pour toute
commande supérieure ou égale à 55 € hors frais de port
(50 € pour les adhérents). Choisissez nos 6 signets
marque-page, nos 4 cartes postales ou 1 CD de chants
de Swami Niranjanananda ou de Swami Satyananda.

Nos séminaires à l’extérieur
Dijon : le 21 après-midi et le 22 mars 2015, toute
la journée. Association Cerf-Volant.

Guadeloupe : les 21 et 22 mars 2015, sur le
thème «  Associer Prana et Conscience pour une
pratique de yoga aboutie » Association Educ-Yoga.

Orléans : le samedi 6 juin 2015 et le dimanche 7
au matin. Association Shavasana.

Nantes : en octobre, dates à confirmer.
Thème : Le Yoga Satyananda, du corps physique au corps
spirituel. Association A.L.C. Saint-Aignan, section Yoga.

Renseignement et inscription : s'adresser au Centre de
Yoga de l'Aube pour avoir les coordonnées utiles ou
consulter la page ‘séminaires’ de notre site.

Les Swamis du Centre de Yoga de l'Aube se déplacent
à la demande de groupes qui veulent découvrir la Tra-
dition du Yoga Satyananda. Contact en juin pour un
projet sur l’année suivante.

Réunions et projets

Réunions : elles se tiendront (Associations Gyana
et Swam Editions) au cours du week-end des 21 et
22 février 2015.

Prévisions stages 2016 :
Kriya Yoga, 3 sessions de 3 jours réparties de mars
à juillet 2016. Pour suivre ce cycle, il est nécessaire
d’assister au stage de préparation qui aura lieu du 22
au 26 août 2015.
Pranayama, 2 sessions de formation de 3 jours.

Prévision publication : nous vous proposerons
bientôt des nouveaux cds de yoga nidra et de médi-
tation, probablement en octobre 2015.



Nada Yoga : le yoga du son
Le Yoga Satyananda donne une véritable place aux
sons grâce à des techniques de méditation spécifi-
ques, les unes sur les sons intérieurs subtils et les
autres relatives à l’activation des différents chakras
par la gamme musicale et les beeja mantras.
Les autres techniques d'asana (postures) et de pra-
nayama peuvent également s'enrichir par l’utilisation
de sons mentaux ou oraux.
Lorsque l’on associe les vibrations sonores aux prati-
ques de yoga, on se place dans la sphère psychique
(vijnanamaya kosha). Cela permet de dépasser le
mental discursif ordinaire et de mobiliser des ressour-
ces plus profondes. L’objectif est d’éviter la confronta-
tion directe avec le mental et d’agir sur lui de façon
indirecte. Les activités mentales sont en effet difficiles
à appréhender et nous éprouvons beaucoup de diffi-
cultés à gérer cette ‘matière’ rétive et conflictuelle.

Prise en charge possible en formation continue.
Participation : 495 €.

Du 25 au 28 juillet 2015.

Nos stages en étéStages Formation de Yoga

Les séjours de yoga
Un séjour offre l'opportunité d’expérimenter une
méthode holistique et traditionnelle de yoga, le
Yoga Satyananda, qui s’adresse à l’être entier,
l’harmonise et le nourrit en profondeur. Les jour-
nées associent pratiques du hatha yoga et du
raja yoga aux voies du yoga - le karma yoga ou
action consciente, le bhakti yoga, la voie du
coeur et le jnana yoga, la connaissance.
Les séjours à thème permettent d'approfondir un
aspect du yoga tout en participant à la vie du
centre.  Une journée comprend 6 heures de
pratiques et des exposés sur le thème. Un atelier
est réservé au karma yoga dans l’après-midi.
L’objectif est de susciter une meilleure cons-
cience de soi dans les pratiques et dans les
actions de la vie quotidienne. Il s’agit égale-
ment de trouver les moyens de concrétiser dans
la vie tout ce que nous apporte le yoga.

Participation pour un séjour à thème : 435 €.

Associer Prana et Conscience : 25 / 02 au 1 / 03.
Utiliser l'intuition plutôt que l'intellect : 24 au 28 / 10.

Stage de Shatkarmas

Stages Formation en Relaxation
Le besoin de relaxation s’impose comme une
nécessité absolue et nombreux sont ceux qui cher-
chent des outils permettant de se détendre. La
relaxation est fondamentale pour la santé et le bien-
être. Elle est aussi importante pour gérer le mental
et les émotions et également dans la vie spirituelle
car sans elle, on se heurte à des écueils majeurs.
Ces 2 stages complémentaires (prévoir d’assister
aux 2 sessions) aborderont des détentes courtes,
certains Pawan muktasanas, des pranayamas
relaxants et des techniques de sons, afin d’agir
sur toutes les catégories de tensions.

Participation par stage : 420 €.
Du 4 au 6 avril et du 1 au 3 mai 2015. Préparation au Kriya Yoga

Ce stage de 5 jours fait partie d'une série d'enseigne-
ments consistant à préparer et à enseigner les
kriyas, voie rigoureuse du kundalini yoga qui amè-
nent de grands progrès. Pour y assister, il est néces-
saire d'envoyer une lettre de motivation et une
description des expériences antérieures de yoga.
L’inscription peut être refusée si le niveau de motiva-
tion et / ou de pratique est insuffisant. Il est égale-
ment préférable d'avoir une connaissance préalable
de la vie au Centre de Yoga de l'Aube. L'emploi du
temps et le contenu de l'enseignement seront déter-
minés ultérieurement. Il y aura environ 5 heures de
pratiques par jour, des temps de pratiques person-
nelles et des moments de karma yoga (pour contre-
balancer les effets du kundalini yoga).

Montant du stage : 570 € tout compris.
Du 22 au 26 août 2015.

Pendant nos formations, les techniques sont trans-
mises de façon à garantir une bonne assimilation.
Théorie et pratique se côtoient afin de faciliter
l’utilisation concrète des techniques tant dans la pra-
tique personnelle que dans des cours de yoga.
Ouvert à  ceux qui veulent utiliser pour eux-mê-
mes les techniques et aux professeurs de yoga
désireux de parfaire leur enseignement.
Prise en charge possible en formation continue.

Stages Formation de Yoga Nidra
La pratique du yoga nidra induit une détente à tous
les niveaux de l’être et réoriente les forces de notre
personnalité. Elle donne accès à la sphère du sub-
conscient, ce qui permet de mieux se connaître et
de libérer le potentiel intrinsèque le plus profond
pour atteindre un état plus unifié et harmonieux.
Pendant ces 2 sessions complémentaires (prévoir
d’assister aux 2 sessions), nous aborderons les
principes et la structure du yoga nidra, ses étapes
et sa mise en oeuvre, ainsi que ses applications
pratiques et son rôle par rapport à la méditation et à
la recherche spirituelle.

Participation par stage : 420 €.
Du 23 au 25 mai et du 12 au 14 juillet 2015.

Nous organisons pendant le week-end de
l’Ascension un stage de shatkarmas, les nettoya-
ges du yoga.
Ceux-ci sont considérés comme indispensables à
la santé et complètent les pratiques classiques du
hatha yoga. Ils assurent une purification physique
et mentale nécessaire à des pratiques avancées
de yoga et de méditation.
Seront notamment abordés neti, kunjal et shan-
kaprakshalana (nettoyages du nez, de
l’estomac et des intestins), ainsi que d’autres
techniques plus intérieures (kapalbhati, agnisar
kriya et trataka).
Du 14 mai (après-midi) au 17 mai (vers 15 h).

Participation : 390 €.


