
CENTRE YOGA SATYANANDA

DE L’AUBE

14, 16 Rue de la Côte Régnier - 10210 Chesley
Tél : 03 25 70 06 40

www.yogasatyananda-france.net
yogacenter.aube@wanadoo.fr

Activités 2016

Hari Om Tat Sat

Le Centre de Yoga de l'Aube est exclusivement consacré
au yoga, avec des pratiques et une philosophie intégrées
au quotidien grâce au style de vie sur place. La journée
commence et finit par du bhakti yoga (mantras et kirtans).
Chacun est considéré comme un participant à travers un
temps de karma yoga, qui reste court dans les stages et
les formations, et qui s’allonge pendant les séjours.
Le Yoga Satyananda a été établi par Swami Satyananda
Saraswati puis il a été développé par son successeur,
Swami Niranjanananda. Cette tradition est diffusée par la
Bihar School of Yoga à laquelle le Centre de Yoga de
l’Aube est rattaché et par la Bihar Yoga Bharati. C’est une
approche complète et holistique qui se préoccupe des
besoins du corps, du mental et de l'esprit ; elle allie les
pratiques à un style de vie, pour assurer une progression
constante et harmonieuse. Au lieu de seulement pratiquer
le yoga, il est recommandé de le vivre à chaque instant.

Cd de pratiques :
Swami Devanath & Swami Brahmatattwa
4 CD de yoga nidra : 2 séances chacun (pas de distinction
dans le niveau de pratique).
Méditation et détente profonde physique, émotionnelle 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, qui aborde en profondeur la philosophie
et les principes sous-jacents des techniques de yoga.
Le Festival du Yoga, exposé concret des liens qui unis-
sent les pratiques et le vécu.
Kundalini Tantra, afin d’aborder la philosophie tantrique
d’une façon saine et de mieux comprendre le système des
chakras et le phénomène de la kundalini.
Swara Yoga, pour comprendre la réalité du souffle et de
ses composantes, et avoir des clés de santé et d’équilibre.
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 conduit
par Paramahamsa Satyananda en 2000.
Un cadeau :
Jusqu’au 31 janvier, recevez un cadeau pour toute com-
mande supérieure ou égale à 55 € hors frais de port (50 €
pour les adhérents).
Choisissez nos 6 signets marque-page, nos 4 cartes pos-
tales ou 1 CD de chants de Swami Niranjanananda
(nouveau) ou de Swami Satyananda.

Nos séminaires extérieurs

Creil : le dimanche 13 mars 2016 toute la journée,
organisé par l’Association Yoga Attitude.

Dijon : le 19 après-midi et le 20 mars 2016, toute la
journée. Association Cerf-Volant.

Orléans : le 19 toute la journée et le 20 mars 2016 en
matinée. Associations de Meung sur Loire et d’Olivet.

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

Renseignements et inscription : s'adresser au Centre de
Yoga de l'Aube pour avoir les coordonnées utiles ou con-
sulter 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 Tradi-
tion du Yoga Satyananda. Contactez-nous en juin si
vous souhaitez faire un projet au cours de l’année sui-

Réunions et projets

Réunions : nos deux associations «  Gyana  » et
« Swam Editions » tiendront leurs réunions les 27 et
28 février 2016.

Prévisions stages
Stages de Yoga Nidra : formation sur 2 sessions de
3 jours prévues en 2017.
Stages de relaxation : formation qui sera refaite en
2018 sur 2 sessions de 3 jours.

Prévision publications
Nouveau cd de chants de Swami Niranjan
(compilation) en cadeau dès cette année 2015, pour
une commande d’un certain montant.
Et bientôt, nouveaux cds de pratiques avancées !

Swam Editions



Les méditations tantriques
Le raja yoga ou yoga royal est une science qui s’occupe
de la gestion du mental. Elle est décrite sous la forme de
l’ashtanga yoga, le yoga aux 8 branches qui débute par des
consignes personnelles et sociales et culmine dans l’état de
méditation et le samadhi. Mais elle a souvent l’inconvénient
de créer des conflits intérieurs parce que la sphère mentale
s’avère rebelle et difficile à gérer. On compare fréquemment
le mental à des chevaux sauvages qu’il faut apprendre à
apprivoiser. C’est pourquoi Swami Satyananda et son suc-
cesseur Swami Niranjanananda ont développé des médi-
tations appelées tantriques. Elles partent de ce que nous
sommes et nous guident sans lutte vers une transformation
à la fois respectueuse et puissante du substrat mental.
Ces méditations - antar mauna, ajapa japa et chidakash
dharana - associées à la technique du yoga nidra,  ouvrent
un chemin praticable pour tous vers la paix et la créativité.
Des sphères plus profondes de nous-même restées
jusqu’alors inexplorées deviennent facilement accessibles et
offrent toutes leurs richesses.
Du 28 au 31 juillet 2016.
Participation : 495 € tout compris.

Notre stage d’étéFormation de pranayama Les séjours de yoga
Un séjour permet d’expérimenter le Yoga Satyananda,
méthode traditionnelle qui s’adresse à l’être entier,
l’harmonise et le nourrit en profondeur. Les journées sont
organisées pour allier les pratiques du hatha yoga et du
raja yoga aux voies du yoga - karma yoga ou action
consciente, bhakti yoga, la voie du coeur et jnana yoga, la
connaissance. Un séjour a pour objectif de susciter une
meilleure conscience de soi, aussi bien au cours des
pratiques que dans les actions du quotidien.
Ces séjours approfondissent un aspect du yoga tout en
privilégiant la vie sur place, et ils réduisent le fossé entre
pratiques et vécu grâce à une optique spécifique.
Une journée comprend 6 heures de pratiques, des expo-
sés sur le thème et un atelier réservé au karma yoga en
après-midi.
Participation pour un séjour à thème : 445 €.
Le Kundalini Yoga : 20 au 24 février 2016.
Gyana, Connaissance de soi : 22 au 26 octobre 2016.

Nos conditions générales
Nos tarifs incluent enseignement, hébergement et res-
tauration. Inscrivez-vous dès que possible, le nombre de
places est limité (acompte de 30 %  de la participation,
chèque libellé au nom de Association Gyana).
Désistement : à moins de 2 semaines de la date de début,
l’acompte n’est plus remboursable mais il reste transférable
sur une autre activité pendant un an.
Formation continue : pour certains de nos stages, vous
pouvez être pris en charge au titre de la formation continue.
Demandez un devis.
A emporter : réveil, chaussons,  sac de couchage ou couette,
nécessaire de toilette.

La pratique du pranayama concentre et libère l'éner-
gie vitale dans le corps, ce qui est un facteur de santé.
Elle est aussi une clé pour la gestion du mental.
Grâce à ces techniques, l’espace mental peut
s’éclaircir et se tranquilliser dans la vie quotidienne.
Le pranayama permet d’équilibrer les énergies ida ou
force mentale et pingala ou force vitale, ce qui est
primordial pour l’harmonie de l’être. Il joue également
le rôle d’intermédiaire entre corps et mental et les
unifie, car ils sont souvent éloignés l’un de l’autre.
Pendant ces stages, les techniques sont transmises
à travers des méthodes progressives dénuées de
tout danger. Théorie et pratique se côtoient pour
faciliter l’utilisation concrète dans la pratique person-
nelle et dans l’enseignement du yoga.
2 stages résidentiels (prévoir d’assister aux 2 sessions).
Du 26 au 28 mars et du 14 au 16 mai 2016.
Participation par stage : 420 €.
Ouvert à ceux qui veulent apprendre à utiliser les techni-
ques sur la respiration et aux professeurs qui souhaitent
mieux intégrer le pranayama dans leurs cours.
Possibilité de prise en charge en formation continue.

Le Kriya Yoga, branche du Kundalini Yoga,  sera
enseigné par les swamis du centre sur 3 périodes de
3 jours, dont 2 en 2016 : du 13 au 15 août et du 11
au 13 novembre. Troisième période début 2017,
dates communiquées ultérieurement. Pour participer
à ces stages, il faut avoir suivi au préalable le séjour
de février 2016 ayant pour thème le Kundalini Yoga.
Envoyez-nous une lettre de motivation si vous êtes
intéressé et décrivez votre parcours en yoga. Sachez
que l’objectif n’est pas de faire une formation mais de
créer une dynamique de pratique personnelle avec le
support de ces techniques.

Stages de Kriya Yoga

Yoga et Vie d’ashram
Ce nouveau programme associe pratiques de yoga et
richesse du mode de vie. La façon d’organiser une jour-
née, les pratiques communes et l’association des voies
traditionnelles garantissent une expérience complète et
durable du yoga. Les moindres aspects obéissent à des
principes profonds liés à une vie de type «  ashram  ».
Ainsi, il est possible de :
- s'occuper de soi tout en étant ouvert aux autres ;
- apprendre à donner et non seulement à recevoir ;
- gagner en immunité par rapport à tout ce qui se passe ;
- intégrer l'action dans son cheminement spirituel ;
- actualiser sa propre pratique et bénéficier de conseils.
WE Ascension : du 5 au 8 mai 2016.
ETE : du 24 au 28 août 2016 .
Participation : 50 € par jour, minimum de 4 jours. Cours de
Yoga Satyananda sur demande, avec un supplément.


