
CENTRE YOGA SATYANANDA AUBENos séminaires extérieurs
Guadeloupe : le 18 mars 2017 toute la journée et le 19 mars
en matinée. Association Educ-Yoga.
Dunkerque : les 18 et 19 mars 2017 sur le thème « Les Koshas ».
Dijon : le 1er avril après-midi et le 2 avril 2017, toute la journée.
Association Cerf-Volant.
Perpignan : le 13 mai toute la journée et le 14 mai 2017 en
matinée. Association « Les Voies du Yoga ».
Voir les coordonnées utiles sur la page « séminaires » de notre site.
Les Swamis du Centre de Yoga de l'Aube se déplacent à la demande
de groupes. Contactez-nous en juin pour un projet sur l’année suivante.

Activités 2017

Formation en Yoga Nidra
La pratique du yoga nidra induit une détente à tous les niveaux et
réoriente les forces de notre personnalité. Elle donne accès à la
sphère du subconscient, ce qui permet de mieux se connaître et
de libérer le potentiel intrinsèque le plus profond, afin d’unifier
et d’harmoniser notre être.
Cette formation, répartie sur 2 sessions, permet d’aborder les
principes et la structure du yoga nidra, ses étapes et sa mise en
oeuvre, ainsi que ses applications pratiques et son rôle par rap-
port à la méditation et à la recherche spirituelle.
Stages résidentiels qui sont complémentaires  (assister aux 2).
Du 3 au 5 juin et du 14 au 16 juillet 2017.
Participation par stage : 435 €. Possibilité de formation continue.
Pendant nos formations, les techniques sont transmises de façon à
garantir une bonne assimilation. Théorie et pratique se côtoient afin
de faciliter l’utilisation concrète des techniques tant dans la pratique
personnelle que dans des cours de yoga.
Ouvert à  tous ceux qui veulent  utiliser le yoga nidra pour
eux-mêmes et / ou dans un enseignement de yoga.

Nos stages en été
La pleine conscience selon le yoga, le drashta

Parmi les méditations structurées par Swami Satyananda, antar
mauna est spécifiquement orienté vers la pleine conscience
ou la mise en avant de notre capacité innée de témoin, le Drashta.
C'est sans doute la méditation la plus fondamentale, qui peut
s'associer à toute autre technique du yoga et devenir l'attitude
naturelle du yogi dans la vie quotidienne. Antar Mauna permet
d'être ce que l’on est et d'installer en soi harmonie et paix.
Cette technique d'antar mauna sera développée dans toutes
ses phases et associée aux pratiques physiques et énergéti-
ques, ainsi qu'au Yoga Nidra. Elle sera également mise en
oeuvre de façon subtile dans différents contextes de vie.
Exposés sur le Drashta, outil de la pleine conscience.
Du 27 au 30 juillet 2017. Participation : 495 € tout compris.

Début du cycle de Prana Vidya
Ensemble de techniques évoluées pour apprendre à
orienter le Prana, l'énergie de vie, et ses deux composan-
tes - la force vitale ou prana qui correspond à pingala, et
la force mentale ou chitta qui correspond à ida. L’objectif
est aussi de contrôler le mental de façon indirecte, par
l'intermédiaire du Prana, ce qui évite une confrontation
directe et l’émergence de conflits.
Ce stage n’est pas axé sur l'auto-guérison ou la guérison d’autrui.
C’est une première session qui couvrira les pratiques
préparatoires de Prana Vidya. Elle sera suivie de 2 autres
périodes en 2018 qui aborderont les techniques plus
avancées. Ces stages ne sont pas des formations, sui-
vez-les pour votre propre cheminement !
Du 12 au 15 août 2017. Participation : 495 € tout compris.
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Réunions et projets
Réunions : nos deux associations « Gyana » et « Swam
Editions » tiendront leurs réunions les 22 et 23 avril 2017.
Fêtes : nous fêtons les 25 ans de notre centre le 1 / 02 / 17, jour
de naissance de la Déesse Saraswati : programme gratuit de bhakti
yoga. Demi-pension à prévoir pour une arrivée la veille ou départ le
lendemain. Autres célébrations : Shiva Ratri, Guru Poornima...
Prévisions stages et publications :
Formation de Relaxation : 2 sessions de 3 jours en 2018.
Cycle de Prana Vidya : pratiques préparatoires en août 2017
et techniques plus avancées en 2 périodes prévues en 2018.
Nouveau design pour tous nos cds ! Et 2 nouveaux cds
de pratiques avancées sortis en 2016 : sur le kundalini yoga
et des aspects avancés d’antar mauna.

Un séjour permet d’expérimenter la méthode du Yoga Satyananda qui
s’adresse à l’être entier, en l’harmonisant et en le nourrissant en
profondeur. Les journées associent hatha yoga et raja yoga aux voies
du yoga,  karma yoga ou action consciente, bhakti yoga ou voie du
coeur et jnana yoga, la connaissance de soi. L’objectif d’un séjour est
de susciter une meilleure conscience par rapport à soi-même, tant
dans les pratiques que dans les actions du quotidien.
6 heures de pratiques, exposés, atelier karma yoga en après-midi.
Vairagya, le non-attachement : 28 octobre- 1 novembre 2017.
Participation : 445 €.

Séjour de yoga

Nos conditions générales
Nos tarifs incluent enseignement, hébergement et restauration. Ins-
crivez-vous dès que possible, le nombre de places est limité (envoyez
un chèque libellé au nom de Association Gyana de 30 % de la
participation). Désistement : à moins de 2 semaines de la date de
début, l’acompte n’est plus remboursé mais il peut être transféré sur
une autre activité pendant 1 an.

Le site du Centre de Yoga de l’Aube est très documenté !
Merci de le consulter pour tout renseignement sur le lieu et son mode
de vie, sur la Tradition du Yoga Satyananda et ses pratiques, ainsi
que sur les publications de Swam Editions.

Yoga & Vie d’Ashram
Ce nouveau programme associe pratiques de yoga et richesse du
mode de vie. La façon d’organiser une journée, les temps de pratiques
communes et les voies traditionnelles du yoga garantissent une expé-
rience complète et durable. Les moindres aspects obéissent aux
principes profonds liés à une vie de type « ashram ». Cela permet de
s'occuper de soi tout en étant ouvert aux autres et d’apprendre à
donner et pas seulement à recevoir. On gagne aussi en immunité par
rapport à tout ce qui se passe et l'action s’intègre dans le chemine-
ment spirituel. Plus de choix en 2017, consultez notre site.
50 € par jour (3 jours minimum). Remise de 30 %  pour 8 jours pris
dans l’année en s’engageant à l’ avance.


