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Cours hebdomadaires

Le Centre de Yoga Satyananda de l'Aube est consacré au
yoga et suit un style de vie adapté dont l’objectif est
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) et elle est organisée pour
que chacun participe à la vie sur place. Un moment de
karma yoga est prévu ; court pendant les stages, il
s’allonge dans d’autres activités.
Nos stages peuvent être pris en charge au titre de la
formation continue si l’employeur y consent.
Nous vous conseillons de vous inscrire dès que possible,
le nombre de places étant limité. Acompte de 30 %  du
montant de la participation, chèque au nom de l'Associa-
tion Gyana. A moins de 3 semaines du stage, cet acompte
n’est pas remboursable mais transférable.
N’oubliez pas d’amener un réveil, des chaussons, un sac
de couchage et un nécessaire de toilette.

Dunkerque
Les 23 et 24 mars 2013.
Thème : Le Prana, dynamique de la transformation.
Association REEPY.
Dijon
Le 23 après-midi et le 24 mars 2013, toute la journée.
Association Cerf-Volant.
Besançon
Le 9 juin 2013, journée complète.
Thème : Le Prana, dynamique de la transformation.
Association Gyana.
Nantes
Les 16 et 17 novembre 2013.
Thème : Le Yoga : du corps physique au corps spiri-
tuel, un champ de pratiques pour un seul objectif.
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.
Les Swamis du Centre de Yoga de l'Aube se dépla-
cent à la demande. Contactez-nous en juin pour un
projet sur l’année suivante.

Nous avons des lieux d’activités privilégiés où sont
organisés des cours et des stages, sous la responsa-
bilité de professeurs formés par le centre et associés
aux activités de l’Association Gyana. Consultez notre
site ou demandez des renseignements.

Réunions
Les assemblées générales des associations Gyana et
Swam Editions sont programmées le samedi 2 mars.

CD de pratiques :
Swami Devanath & Swami Brahmatattwa
4 CD de yoga nidra : 2 séances chacun (pas de niveau).
Méditation et détente profonde physique, émotionnelle et
mentale, avec sankalpa (résolution positive).
1 CD Antar mouna : méditation qui installe 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 une 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 le Tantra d’une façon
saine et 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.
Encens naturels d’Inde : sachet de 12, 3 parfums.
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 2014, recevez un cadeau à condition
que votre commande soit supérieure ou égale à 55 €
hors frais de port (50 € pour les adhérents). Choisissez
nos 6 signets marque-page, nos 4 cartes postales ou le
CD de chants de Swami Satyananda.



Les séjours de yogaLes stages de yoga Cycle de cours mensuels
Objectifs
Pratiquer l’ensemble du Yoga Satyananda grâce à la durée
importante des séances ; être autonome par la pratique à
faire chez soi ; récolter tous les bienfaits du yoga.
Périodicité et durée
9 cours de 3 h, d’octobre à juin. Il est nécessaire d’assister
à tous les cours d’un cycle, pour avoir des bénéfices per-
sonnels de qualité. Inscription avant le 30 / 09.
Contenu
Asanas (postures), salutation au soleil, pranayama
(respirations), mudra et bandha (gestes et verrouillages),
yoga nidra et méditation. Temps d’échange en début et
en fin de cours. Explications sur la sadhana.
Sadhana évolutive
Pratique régulière évoluant tout au long du cycle. Cette
sadhana personnelle est primordiale, elle doit être intro-
duite dans la vie d’une manière naturelle et progressive.
Ouvert
Aux débutants, aux élèves d’un cours classique de yoga
et à tous ceux qui veulent plus d’indépendance.
Cycle d’approfondissement
Ouvert à ceux qui ont suivi le cycle de base, pour aller plus
loin dans les pratiques et continuer un travail personnel.
Lieux
Paris / Région Parisienne - Orléans / Meung - Dijon
Besançon - Troyes - Evian / Feternes - Avignon / Arles
Début du cycle de base en octobre (deuxième quinzaine).
Participation
Acompte à l’inscription et 2 versements complémentai-
res (chèques à déposer lors du 1er cours). Autres éche-
lonnements possibles. Remise pour les élèves du même
professeur. Réduction de 15 % pour ceux qui sont privés
d’emploi ou ont des ressources très faibles.
Documentation sur demande pour chaque ville.

Un séjour offre l'opportunité d’expérimenter une mé-
thode holistique et traditionnelle de yoga, le Yoga
Satyananda, qui s’adresse à l’être entier, l’harmonise
et le nourrit en profondeur. Les journées sont organi-
sées de façon à allier les 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 de soi. Un séjour est destiné à
susciter une meilleure connaissance de soi, aussi bien
dans les pratiques que dans la vie quotidienne.
Nous développons les séjours à thème, formule qui se
situe entre stage et séjour, et permet 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 d’un séjour à thème est de réduire le fossé
entre les pratiques et le vécu grâce à des éclairages
spécifiques invitant à concrétiser dans la vie les pro-
grès apportés par le yoga.
Participation pour un séjour à thème : 420 €.
Se déstresser à tous les niveaux : 23 au 27 fév 2013.
La gestion du mental : 8 au 12  mai 2013.
Comment revenir à la source de son être ? :
10 au 14 juillet 2013.
Vivre sa propre puissance : 30 oct au 3  nov  2013.

Séjours de vie yoguique
Cette activité est ouverte à ceux qui ont déjà fréquenté
le centre. En effet, l'indépendance est exigée, à la fois
dans les pratiques de yoga et dans l’appréhension du
mode de vie. En vie yoguique, le but recherché est
d’utiliser l’action comme un tremplin pour accéder à la
méditation dynamique. Dates et conditions financières
sur demande.

Stages - Formation de Yoga Nidra

La pratique du yoga nidra induit une détente à tous les
niveaux de l’être. En permettant un accès à la sphère
du subconscient, elle offre la possibilité de mieux se
connaître et de réorienter les forces de la personnalité
profonde. Dans ces 2 stages complémentaires nous
abordons la structure du yoga nidra, ses étapes et sa
mise en oeuvre, ainsi que ses applications pratiques et
son rôle dans la recherche intérieure.
2 stages résidentiels (prévoir d’assister aux 2 sessions).
Du 30 mars au 1 avril et du 18 au 20 mai 2013.
Participation par stage : 380 €.
Ouvert aux personnes qui veulent apprendre à  se
détendre, à ceux qui souhaitent intégrer la relaxation à
leur activité professionnelle et aux professeurs de yoga
qui désirent enseigner cette technique.

Notre stage d’été : les chakras,
pour mieux comprendre le yoga

Le Yoga Satyananda introduit le système des chakras
et insiste sur sa mise en équilibre. La pratique du yoga
s'en trouve considérablement enrichie et des compré-
hensions plus profondes peuvent émerger sur soi et le
but de l'existence. Les chakras représentent en effet
des plans de conscience, ils sont interdépendants et
influencent tous les niveaux de l'être.
Ce stage se fixe comme objectifs : de prendre conscien-
ce et d’expérimenter les chakras par des techniques
précises ; de permettre aux participants de mieux com-
prendre le système des chakras et son influence ;
d’apprendre à utiliser ce concept aussi bien dans la
pratique de yoga que dans le vécu quotidien.
Du 27 au 30 juillet 2013.
Participation : 475 €.


