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Chers amis du Yoga

Notre vie d’aujourd’hui est pleine de précipi-

tation, de stress et de tension. En appliquant 

les principes universels du yoga, vous pouvez  

acquérir un bon équilibre mental, un meilleur 

sommeil et une vraie vitalité. La méditation 

améliore votre concentration et enrichit votre 

vie d’une créativité nouvelle.

Le Centre de Yoga Sivananda est une oasis  

spirituelle, un endroit pour pratiquer le yoga 

dans un environnement positif. La réception  

accueillante et les trois salles lumineuses 

offrent un cadre idéal pour votre pratique. Vous 

découvrirez ici les avantages du yoga classique, 

que vous soyez débutant ou expérimenté, ou  

à la recherche d’une meilleure santé. Le yoga 

vous aidera dans toutes les étapes de votre vie.

Notre programme comprend des cours de 

yoga, des stages, des ateliers, des retraites, des  

vacances de yoga et les cours internationaux de 

formation de professeurs de yoga Sivananda.

Le Centre enseigne également pour la Ville de 

Genève et l’Organisation des Nations Unies.

Pour les 20 professeurs du Centre, le yoga est  

plus un mode de vie qu’une forme d’exercice.

Nous serions heureux de le partager avec vous. 

Au plaisir de vous accueillir prochainement,  

L’équipe du Centre Sivananda

Swami Sivadasananda 
accompagne le Centre de Genève 

depuis plus de 30 ans. Il est 
l’auteur des livres « Sivananda 
Beginner’s Guide to Yoga » et  

« Le yoga du corps et de l’esprit ».

Ananta a enseigné le yoga,  
la méditation et la philosophie 

dans de nombreux Centres 
Sivananda et cours de formation 

de professeurs de yoga en Europe 
depuis plus de 25 ans.

Girija a une excellente pratique 
d’asanas et enseigne  
avec facilité et détail. 

L’alimentation végétarienne  
est également un domaine de  

son expertise.
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Swami  
Sivananda  
(1887–1963)

Un des plus grands saints de l’Inde, ce sage 
renommé est l‘inspiration qui anime les Centres 
Sivananda de Yoga Vedanta.  
Swami Sivananda a résumé comme suit l‘essence 
de la pratique du yoga : « Servez, aimez, donnez, 
purifiez-vous, méditez et réalisez-vous. Soyez  
bon et faites le bien ». 

Swami 
Vishnudevananda 
(1927–1993)

La mission de Swami Vishnudevananda fut de 
répandre les enseignements classiques du yoga 
au nom de son Maître. Il est reconnu comme une 
autorité mondiale de hatha et raja yoga et fut 
toute sa vie un messager infatigable pour la paix 
dans le monde. Il est l‘auteur des best-sellers « Le 
Grand Livre du Yoga » et « Méditation et Mantras ».

Maîtres de Yoga

Exercices appropriés (asanas)
Les asanas améliorent la circulation, accroissent la souplesse et la force. Les asanas n’agissent pas seulement 
sur le corps : ils calment et équilibrent le mental et développent la concentration.

Respiration correcte (pranayama)
Elle stimule le plexus solaire, où se trouve un immense potentiel énergétique. Par des techniques de respiration 
spécifiques, cette énergie est libérée, régénérant ainsi le corps et l’esprit.

Relaxation appropriée (savasana)
La relaxation est essentielle pour être en bonne santé physiquement et mentalement. Le yoga enseigne les trois 
niveaux de la relaxation : physique, mentale et spirituelle.

Alimentation saine (végétarienne)
L’alimentation végétarienne est la plus bienfaisante qui soit pour le corps et le mental et respecte l’environnement.

Pensée positive et méditation (vedanta et dhyana)
Leur pratique soulage le stress et redonne de l’énergie. La méditation augmente la concentration, développe la 
force mentale et apporte la paix intérieure. Elle est conseillée à tout le monde et est d’une aide particulièrement 
précieuse pour ceux qui mènent une vie rapide et stressante.

Ces 5 points peuvent facilement être intégrés dans la vie quotidienne et constituent la base de l’enseignement 
dans les Centres de Yoga Sivananda. Nous vous souhaitons beaucoup d’inspiration pour votre pratique du yoga 
et sommes à votre disposition pour toute question.

Les 5 principes de base du Yoga
selon Swami Vishnudevananda
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Journées Portes Ouvertes 
Les samedis de 14h00 à 18h00. Entrée libre.
Une après-midi complète de découverte du yoga.

7 mars · 9 mai

  À cette occasion, réduction de 10 % sur tous les stages et cartes de cours

14h00  Atelier de cuisine, gratuit
15h00  Conférence : Introduction au Yoga avec démonstration de postures
15h00  Informations sur les vacances de Yoga et la formation de professeurs
16h00  Cours d’essai
17h15  Introduction à la méditation
Merci d‘arriver 10 mn en avance. 

Comment débuter 
Commencez par un cours d‘essai gratuit. Sans inscription.   
Des stages pour débutants Yoga 1, 2 et 3 sont organisés plusieurs fois par mois,  
ces stages préparent aux cours normaux. Nous offrons un grand choix de cours sans 
inscription préalable (horaires au verso) pour ceux qui pratiquent déjà le yoga.

Cours d’essai gratuit : les lundis à 20h00. Entrée libre.
Vous ne connaissez pas le yoga, et vous êtes curieux de le découvrir : nous vous invitons à une  
initiation gratuite de 90 minutes. Sans inscription préalable. Merci d‘arriver 10 mn en avance.

Nouveau  
parquet
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Yoga 1
Stage pour débutants comprenant une introduction systématique et progressive à la théorie et à la pratique 
du yoga. Vous apprendrez les postures de base, les exercices de respiration et de relaxation pour relâcher les 
tensions musculaires et harmoniser le mental. Le stage consiste en 4 séances d‘une heure et demie réparties sur  
4 semaines. Choisissez les dates qui vous conviennent le mieux.  
Livre recommandé : « Le Yoga du corps et de l‘esprit », en vente au Centre. 
Prix : Stage de 4 séances : 128 frs. 10 % de réduction pour membres, étud., chôm. et AVS.  
Inscription simultanée à Yoga 1 et Yoga 2 : 230 frs. Pendant les stages vous pouvez aussi participer aux cours 
doux ou normaux au prix de 15 frs. par séance.

 Jour    Heure       Dates début et fin du stage

FÉVRIER
Les jeudis  de 19h00 à 20h30 du 13/02 au 05/03
Les mardis  de 17h30 à 19h00 du 25/02 au 17/03

MARS
Les lundis  de 20h00 à 21h30 du 09/03 au 30/03
Les mercredis  de 18h30 à 20h00 du 18/03 au 08/04 

AVRIL
Les lundis  de 18h30 à 20h00 du 20/04 au 11/05

MAI
Les mardis  de 17h30 à 19h00 du 05/05 au 26/05
Les mercredis  de 18h30 à 20h00 du 20/05 au 10/06

JUIN
Les mardis & jeudis   de 19h00 à 20h30 du 02/06 au 18/06

Yoga 1 accéléré 
Stage de deux séances pour débutants destiné aux personnes disposant de temps libre seulement 
les week-ends ou qui désirent une initiation intensive. Recommandé aussi pour les personnes 
ayant déjà pratiqué le yoga et désirant reprendre. 

Prix :  90 frs. / membre : 85 frs. 
Yoga 1 + 2 accélérés : 141 frs. / membre : 123 frs.

Samedi & dimanche  
de 16h00 à 17h45 : 
14 & 15 mars
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Yoga 2 accéléré
Continuité du stage Yoga 1 accéléré. Deux séances pour 

compléter la série des 12 postures de base d‘une façon 

intensive. Recommandé pour ceux ayant pratiqué le yoga.

Prix :  90 frs. / membre : 85 frs.   

Yoga 1 + 2 accélérés : 141 frs. / membre : 123 frs.

Samedi & dimanche de 16h00 à 17h45 :  

4 & 5 avril 

Yoga 2
Pour ceux qui ont suivi le stage Yoga 1. Vous complé-
terez la séquence des 12 postures de base et vous vous 
initierez à la posture sur la tête. Théorie : pensée posi-
tive, concentration et méditation, les effets physiques et 
subtils du yoga. 

Livre recommandé : « Le Yoga du corps et de l‘es-
prit », en vente au Centre. 

Prix : stages de 4 séances : 128 frs. 10 % de réduction 
pour membres, étudiants, chômeurs et AVS. 

Inscription simultanée à Yoga 2 et Yoga 3 :  
230 frs.

Pendant les stages, vous pouvez aussi participer aux 
cours doux ou normaux au prix de 15 frs. par séance.

La posture  
sur la tête

·  Révision des huit étapes  
de la posture 

·  Corrections individuelles

Prix de l’atelier seul :   
29 frs.  
ou carte de cours

Mardi 4 février à 19h00 
Lundi 30 mars à 18h30
Jeudi 7 mai à 19h00

Yoga 3
Pour les élèves qui ont terminé le stage Yoga 2 et veulent aller 
plus loin dans leur pratique. Le stage Yoga 3 donne l’occasion de 
pratiquer de nouvelles variations des postures et de respiration. 

Livre recommandé : « Le grand livre du Yoga » de Swami 
Vishnudevananda et « Yoga chez soi » (CD cours d‘asanas)
Prix : stages de 4 séances : 128 frs.  
10 % de réduction pour membres, étud., chôm. et AVS 
Inscription simultanée à Yoga 3 et Yoga 4 : 230 frs. 
Pendant les stages, vous pouvez aussi participer aux cours 
doux ou normaux au prix de 15 frs. par séance.

 Jour    Heure     Dates début et fin du stage

FÉVRIER
Les mardis  de 19h00 à 20h30 du 11/02 au 03/03

MAI
Les mercredis de 18h30 à 20h00 du 20/05 au 17/06

 Jour    Heure     Dates début et fin du stage

FÉVRIER
Les jeudis de 17h30 à 19h00 du 13/02 au 05/03
Les mercredis de 18h30 à 20h00 du 19/02 au 11/03

MARS
Les jeudis de 19h00 à 20h30 du 12/03 au 02/04
Les mardis de 17h30 à 19h00 du 24/03 au 21/04

AVRIL
Les lundis de 20h00 à 21h30 du 06/04 au 04/05 
Les mercredis de 18h30 à 20h00 du 22/04 au 13/05

MAI
Les lundis de 18h30 à 20h00 du 18/05 au 15/06

JUIN
Les mardis & jeudis  de 17h30 à 19h00 du 02/06 au 18/06
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Les 4 voies du Yoga : 
LE HATHA ET LE RAJA YOGA :
C’est la voie du Yoga pour contrôler le corps et le mental, 
qui comprend les Asanas (postures), le Pranayama 
(exercices de respiration) et la méditation. Par différents 
exercices pratiques, le pratiquant de Yoga transforme 
son corps et son mental, et atteint un état de paix 
et de santé mentale et physique.
Références bibliographiques :  
Le grand livre du Yoga,  
Le Yoga du corps et de l’esprit,  
Raja Yoga Sutras de Patanjali

LE KARMA YOGA :
C’est la voie yoguique de l’action, à 
emprunter lorsqu’on veut agir de manière 
désintéressée, sans chercher le succès ou une 
quelconque récompense, mais plutôt la purification 
du cœur.
Références bibliographiques : La Bhagavad Gita, Félicité Divine

LE BHAKTI YOGA :
Cette voie de la dévotion comprend des prières, des 
rituels, des vénérations (Mantras, Kirtans). Elle aboutit 
à une expérience de l’amour cosmique, et correspond 

aux personnes de nature émotionnelle.

Références bibliographiques :  
    Narada Bhakti Sutras,  

    Méditation et mantras 

LE JNANA YOGA :
C’est la voie yoguique de la 

sagesse et de la connaissance, qui 
comprend l’étude de la philosophie 

du Vedanta, l’une des six philosophies 
classiques de l’Inde. Cette voie apprend à 

s’examiner et à analyser la nature humaine.

Références bibliographiques :  
Félicité Divine, Les Upanishads, Méditation et mantras

ÉTUDE ET PRATIQUE AU CENTRE : 
Après les stages Yoga 1 et Yoga 2, suivez le stage de Méditation et venez aux soirées de méditation 
(mercredi à 20h00, samedi & dimanche à 18h00), où l’on pratique la méditation en silence (RAJA YOGA),  
les chants (BHAKTI YOGA) et l’étude des écritures (JNANA YOGA). 

Venez passer quelques heures chaque semaine dans l’énergie positive et chaleureuse  
du centre pour faire du KARMA YOGA (engagement bénévole).

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Toutes les activités du centre sont possibles grâce à l’engagement bénévole (Karma Yoga).  
Les contributions d’argent ne sont qu’une participation aux frais qui permettent le fonctionnement du Centre. 

Tous les talents sont les bienvenus : cuisine, entretien, informatique, réception. Venez passer quelques heures par 
semaine dans l’énergie positive et chaleureuse du Centre.

Karma Yoga

Appelez-nous au 022 328 03 28
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«  Pendant la méditation, nous observons constamment le mental. Il est nécessaire de 
pratiquer régulièrement et de créer un espace réservé à la méditation. Finalement, 
la méditation nous fait découvrir cet océan de sagesse qui se trouve en nous. »                  

– Swami Vishnudevananda –

Soirées de méditation (Satsang)
«  La méditation est la voie royale qui amène à la paix. Il n’y a pas de pratique plus 

puissante pour maîtriser et apaiser l’esprit que la méditation de groupe. »  
 – Swami Sivananda –

15 – 30 min de méditation silencieuse 

30 min de chant de mantras 

15 – 30 min de conférence  

sur la philosophie du yoga.  

Les samedis et les dimanches  
de 18h00 à 19h30
Les mercredis de 20h00 à 21h15
Entrée libre · Donations des fleurs bienvenues

8 février Méditation – Le chemin vers la paix 
16 février Histoires yoguiques

1er mars L’éthique du yoga 
7 mars Le pouvoir des asanas 
22 mars Le rêve & les quatre états de conscience

4 avril Les quatre voies du yoga 
5 avril Qu’est-ce que le dharma, la droiture ?

25 avril La connexion entre le mental et  
 la colonne vertébrale

9 mai Les bienfaits du yoga pour la santé 
24 mai Concentration, mémoire et volonté :  
 les qualités d’un yogi

6 juin Qu’est-ce que le Bhakti ? 
21 juin La vie de Swami Sivananda

THÈMES SPÉCIFIQUES DES CONFÉRENCES pour les dates suivantes :

www.sivananda.ch8



Fêtes spirituelles
Avec Puja (cérémonie spirituelle) et chants de mantras. 
Merci d’apporter des fleurs et de venir avec votre tenue de yoga – Entrée libre.

Samedi 22 février  
de 18h00 à 01h00
Sivaratri – La nuit de Siva
Une nuit de méditation et de chant du mantra « Om Namah Sivaya ».   
Siva symbolise l’énergie transformatrice. Uniquement sur inscription à l’avance.

Mercredi 1er avril  
à 20h00 
Ram Navami – L’anniversaire de Rama
Le Seigneur Rama est l’homme idéal et divin.  
Sa vie est narrée dans le Ramayana, une grande épopée de l’Inde.

Mercredi 8 avril  
à 20h00  
Hanuman Jayanti – L’anniversaire de Hanuman
Hanuman est l’incarnation de la puissance de la foi et du dévouement.

La puissance de la pensée
La pensée est la force la plus puissante de 
l‘univers. Comment développer la confiance 
en soi, un mental plus positif et une vision 
nouvelle de la vie.

Les lundis  de 18h30 à 20h00  
   du 10/02 au 02/03

Les mardis de 19h00 à 20h30 
   du 21/04 au 12/05
· Comment faire face aux épreuves   
· La nature de la pensée   
· Comment réduire les pensées négatives 
· Mieux gérer la peur et la colère  
· Exercices de concentration
Livre recommandé :  « La Puissance de la pensée »  
           de Swami Sivananda

Prix pour 4 séances d‘une heure et demie : 128 frs.  
10 % de réduction pour membres, étud., chôm. et AVS.  

Condition : avoir terminé le stage Yoga 1

Introduction à la Méditation 
Ce stage comprend une explication détaillée 

de la technique de concentration ainsi qu‘une 

pratique guidée de la méditation.

Les mardis de 19h00 à 20h30 
   du 10/03 au 31/03

Les lundis de 18h30 à 21h30 
   du 27/04 au 18/05

· Pourquoi méditer   

· Les 12 étapes de la méditation  

· Trouver la paix intérieure  

· Les mantras, sons sacrés pour la méditation

Livre recommandé : « Le Yoga de la méditation »  

par le Centre de Yoga Sivananda

Prix pour 4 séances d‘une heure et demie : 128 frs.  

10 % de réduction pour membres, étud., chôm. et AVS. 

Condition : avoir terminé le stage Yoga 1 
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Une alimentation saine pour un corps  
et un esprit sains
· Les bienfaits du végétarisme
· Conseils pratiques
· Préparation de quelques recettes faciles (30 min)
Prix : 29 frs. ou carte de cours

Lundi 2 mars  
Un repas végétarien équilibré

Lundi 27 avril
La qualité énergétique  
de la nourriture

Apprenez à préparer des plats végétariens équilibrés, 
sains et délicieux pour augmenter votre vitalité et 
votre santé. Inscription jusqu’au jeudi qui précède le cours

Prix : 50 frs. (repas incl.)  

Samedi 1er février
Équilibre acido-basique dans la cuisine yoguique

Samedi 4 avril 
Menus végétariens pour le printemps

Samedi 16 mai 
La cuisine de l’ayurvéda  
avec Shanti Kumar Kamlesh  
(Acharya d’ayurvéda)

Du 4 mars au 1er avril 
Les mercredis de 18h30 à 20h00 (5 soirées)

«  Par la pratique régulière du pranayama, le yogi  
se charge de prana en abondance et irradie force  
et vitalité. » – Swami Sivananda

Dans ce cours, nous allons plonger plus profondément 
dans la pratique du pranayama, en particulier 
Kapalabhati, Anuloma Viloma, Brahmari et Sitali. 

Chaque cours comprend environ 5 minutes de salutation 
au soleil, 45 minutes de pranayama ainsi  
que de la théorie sur le prana et le pranayama.

Prix : 124 frs. ou 5 x carte de cours
Conditions pour participer : vous devez être 
végétarien, ne pas boire d’alcool, ne pas fumer et suivre 
un mode de vie yoguique. N’hésitez pas à vous adresser à 
la réception pour plus de détails. 

Manger de façon yoguique
Les lundis à 18h30   (repas inclus) 

Atelier Spécial : Yoga pour 
les enfants et les parents

Cours de cuisine végétarienne
Les samedis de 10h00 à 13h00

Stage de pranayama

À la découverte du yoga en famille ! 
· Introduction des 5 principes du yoga par le jeu
· Techniques de relaxation à pratiquer en famille
· Techniques de respiration pour gérer ses émotions
· Introduction aux postures de yoga
Prix :  20 frs. ou 2 x cartes de cours par session

Les samedis de 11h00 à 12h30

29 février · 2 mai · 20 juin

Séance de préparation pour  
la Formation de Professeurs
· Asanas et Pranayama avec corrections individuelles 
· Introduction à la méditation et aux mantras
· Les thèmes de la formation · Le diplôme · Les lieux
Prix :  29 frs. ou carte de cours

Les samedis de 15h30 à 19h30  

8 février · 4 avril · 6 juin
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Prière de s’inscrire à l’avance pour les ateliers  ·  Prix de l’atelier seul :  29 frs. ou carte de cours
Prix supplémentaire pour les personnes avec carte de cours illimités : 5 frs. par atelier

Prana, nadis et chakras*
Jeudi 20 février à 19h00
• Prana : énergie universelle
• Comment se charger de prana

La Bhagavad Gita en bref 1*
Jeudi 12 mars à 19h00
• Introduction à la Bhagavad Gita
• L’immortalité de l’âme

La Bhagavad Gita en bref 2*
Jeudi 19 mars à 19h00
• Le yoga de la méditation
• Le yoga des 3 gunas

Kriyas & jeûne avec jus
Samedi 21 mars de 13h00 à 14h45
• Pourquoi jeûner ?
• Explication et pratique des kriyas, exercices de purification

Comment accroître son énergie vitale*
Lundi 23 mars à 18h30
• Qu’est-ce que le prana ?
• Comment augmenter son niveau d’énergie

Vedanta – Comprendre son soi*
Jeudi 26 mars à 19h00
• Comprendre le corps, le mental et l’âme
• Qu’est-ce que le travail sur soi ? 

Yoga et alignement (2 heures)
Jeudi 2 avril de 19h00 à 21h00
• Principes et notions fondamentales de l’alignement dans 

la pratique des asanas
• Approche fonctionnelle : comprendre l’alignement postural

Développer le mental :  
calmer les émotions & penser clairement*
Mardi 7 avril à 19h00
• Comment les asanas et la relaxation aident à garder la 

tête froide
• Développer la sérénité pour rester calme et lucide dans les 

situations stressantes

Symbolisme dans la mythologie indienne  
et histoires spirituelles*
Jeudi 23 avril à 19h00
• Brahma, Vishnu, Siva (création, préservation & transformation)
• Signification des symboles de Siva comme enseignements 

yoguiques

Donnez à votre mental une direction positive*
Jeudi 7 mai à 19h00
• Comment rester en bonne santé
• Comment trouver son but dans la vie 

Comment maîtriser la colère*
Mardi 26 mai à 19h00
• Qu’est-ce que la colère et quelles sont ses formes ?
• Raisons physiques, mentales & émotionnelles de la colère 

et du stress

Yoga à la maison
Jeudi 28 mai à 19h00
• Idées pratiques pour intégrer le yoga dans la vie de tous 

les jours • Sessions de 30, 45 et 60 minutes 

L’art de la relaxation 
Jeudi 4 juin à 19h00
• Prana et relaxation • Les 3 niveaux de relaxation 

*Cet atelier commence par 10 min de Pranayama, 
ou chant de mantra et 15 min de méditation.

ATELIERS Voir plus de details  
sur notre site :  

www.sivananda.ch
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Ayurvéda  
avec Shanti Kumar Kamlesh :
Jeudi 14 mai à 19h00 
Conférence avec présentation Powerpoint :  
« La nutrition ayurvédique ». Entrée libre.

Vendredi 15 mai à 18h30
Conférence avec présentation Powerpoint :  
« Utilisation des herbes et des épices selon l’ayurvéda ». 
Prix : 29 frs. ou entrée libre

Samedi 16 mai de 10h00 à 13h00
Cours de cuisine ayurvédique :  
« Le rôle des six saveurs dans l’alimentation ».  
Aliments réchauffants, aliments rafraîchissants.  
Se nourrir selon sa constitution. 
Prix : 60 frs.
Inscription jusqu’au jeudi qui précède le cours

Comment fonctionne le yoga – 
Anatomie & biomécanique  
des asanas
avec Padma (Julia Descroizilles) 
24–26 avril 2020 
Thèmes des ateliers : 

Vendredi, 24 avril à 18h30 : Anatomie des asanas : 
comment les muscles sont connectés par les anatomy 
trains/méridiens myofasciaux.

Samedi, 25 avril à 13h30 : Biomécanique du dos et 
des hanches ; les bases de la posture ; comment prendre 
soin de ses hanches ; comment trouver une meilleure 
posture assise ; les causes des douleurs au dos. 

Dimanche, 26 avril à 13h30 : Biomécanique des 
épaules et des genoux ; anatomie des articulations ; 
variations des asanas pour éviter les douleurs articulaires.

Reprise des thèmes des 3 sessions. 

Padma (Julia Descroizilles) est basée à Londres. Elle est 
kinésithérapeute et professeure de yoga Sivananda. 

Prix de l’atelier seul : 29 frs. ou carte de cours
Prix pour les 3 ateliers : 80 frs. ou 3 x carte de cours
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  Programme spécial de 3 jours :

Lumière, force et sagesse
JEUDI 11 JUIN – SAMEDI 13 JUIN

JEUDI ET VENDREDI 17H00 – 21H30 | SAMEDI 11H00 – 20H00

CONFÉRENCE :  
MÉDITATION – ÉLIXIR POUR L‘ÂME,  
avec SWAMI DURGANANDA , Yoga Acharya

Santé rayonnante avec yoga, conférences,  
ateliers et cours d‘asanas  
avec SWAMI SIVADASANANDA , Yoga Acharya. 
et les professeurs du centre

UN VOYAGE ÉMOUVANT VERS LE SENS DE LA VIE 

avec notre invité d‘honneur  
SRI VENUGOPAL GOSWAMI

Mots de sagesse inspirés de l’écriture yoguique  
Srimad Bhagavatam 
avec musique live : harmonium, chant, flûte de bambou, 
hautbois shanai, tabla

Plus d‘informations sur : www.sivananda.ch



Prix de l’atelier seul :  29 frs. ou carte de cours

FÉVRIER
Long Pranayama, Nauli et Yoga Mudra · Vendredi 7 février de 18h30 à 20h30 (2 heures)
Rotations et flexions latérales de la colonne vertébrale · Samedi 15 février à 16h00
Étirements profonds dans les exercices pour les jambes et flexions avant · Vendredi 21 février de 18h30  
à 20h00 (2 heures)
Flexions arrières et variations · Samedi 29 février de 16h00 à 17h30

MARS
Postures d’équilibre avancées · Vendredi 6 mars  de 18h30 à 20h30 (2 heures)
Triangles et variations · Samedi 14 mars de 16h00 à 17h30
Asanas pour les hanches et les épaules · Vendredi 20 mars de 18h30 à 20h30 (2 heures)
Asanas pour équilibrer le système nerveux · Samedi 28 mars de 16h00 à 17h30

AVRIL
Asanas selon le Hatha Yoga Pradipika · Vendredi 3 avril de 18h30 à 20h30 (2 heures)
Étirements des bras dans l’arc, du guerrier et de l’aigle · Samedi 4 avril de 16h00 à 17h30
Force et étirement dans les flexions arrière et les variations du triangle · Vendredi 24 avril de 18h30 à 20h30 
(2 heures)
Asanas pour soulager les tensions dans le dos, le nuque et les épaules · Samedi 25 avril de 16h00 à 17h30

MAI
Asanas & Pranayama pour recharger le plexus solaire, la batterie du corps et de l’esprit · Vendredi 8 mai 
de 18h30 à 20h30 (2 heures)
Ouvrir la poitrine : variations de la roue, du poisson et du chameau · Samedi 16 mai de 16h00 à 17h30
Cycle de la posture sur les épaules et variations · Samedi 23 mai de 16h00 à 17h30
Postures debout · Vendredi 29 mai de 18h30 à 20h30 (2 heures)

JUIN
Développer la force et le courage dans les postures sur les mains, le paon et autres variations · Vendredi 
5 juin de 18h30 à 20h30 (2 heures)
Postures d’équilibre faciles · Samedi 6 juin de 16h00 à 17h30
Asanas méditatifs · Vendredi 19 juin de 18h30 à 20h30 (2 heures)
Asanas pour renforcer le dos et la ceinture abdominale · Samedi 20 juin de 16h00 à 17h30

EXPANSION DANS LES ASANAS
ATELIER D’ASANAS · VENDREDI ET SAMEDI 

www.sivananda.ch14



Les mercredis et vendredis à 17h00 

Yoga doux et pour les aînés
Réduction spéciale pour les retraités : 
7.50 frs. / cours ou 65 frs. / carte de 10 cours 

Yoga pour femmes enceintes
Les mardis de 19h00 à 20h30
La grossesse est une période de transformation physique, mentale et spirituelle.  
Vivez-la le mieux possible avec le yoga. Apprentissage des variations spéciales  
pour femmes enceintes. Merci de consulter votre médecin avant de  
commencer la pratique ! Prix : pour 1 cours 29 frs. / pour 4 séances 80 frs.

Yoga pour les enfants (de 6 à 11 ans) 
Les vendredis de 17h00 à 18h15  
Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
Commencer le yoga dès le plus jeune âge aide à développer  
le calme et la sérénité à l’âge adulte.
Prix : 15 frs. pour un cours, pour 4 séances d’une heure 50 frs. (moins 20% pour deux enfants).

Yoga pour les aînés
Les exercices de yoga, accessibles à tout âge, rendent le corps plus 
flexible tout en renforçant la musculature, le système endocrinien 
et les organes internes. La pratique régulière du yoga est excellente 
pour la circulation, la digestion et les articulations. Il donne accès 
à des sources d’énergie insoupçonnée et permet de découvrir une 
nouvelle sensation de bien-être physique et mental. 

Les mercredis de 9h30 à 11h : 
29 janvier – 1er avril  ·  22 avril – 17 juin
Frais d’inscription : 20 frs. pour 11 séances d’une heure et demie

Inscription :  Service des sports de la Ville de Genève   
Tél : 022/418.43.60 de 8h30 à 11h30  
www.ville-geneve.ch/themes/sport/cours-sport/seniors/yoga

Yoga pour les étudiants La pratique physique du yoga aide à garder le corps en bonne santé, 
elle renforce et soulage le dos. Les exercices respiratoires améliorent la concentration et la mémoire, aident à gérer 
le stress, et équilibrent les émotions. Le yoga apporte donc un vrai support pour la réussite des études.

Horaires pour tarif étudiants 
Les lundis à 17h00

Les mardis à 12h30 (60min), 17h30 et 19h00

Les mercredis à 12h30 et 17h00

Les jeudis à 18h30 et 19h00

Les vendredis à 17h00 et 18h30 (avancé, 2 heures)
Les samedis à 11h00 et 16h00

Les dimanches à 16h00

Prix : 13 frs. / Cours ou 50 frs. / Carte de 5 cours

15Tél. 022 328 03 28
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PETITE RETRAITE AU SALÈVE

28 mars 2020

23 mai 2020

Une journée dédiée à la pratique 
du yoga au Salève. Détendez-
vous et ressourcez-vous dans un 
environnement paisible et pur.

PROGRAMME RETRAITE AU SALÈVE :
08h00 Rendez-vous au centre
08h15 Départ du centre
09h15 Cours de yoga
11h30 Méditation
11h45 Déjeuner
13h00 Promenade silencieuse
15h00 Cours de yoga 
16h30 Snack (thé et biscuits)
17h00 Méditation, chants de mantras
18h30 Fin du programme

PRIX : 77 frs. (repas non inclus)
Pour le déjeuner, payez 25 € au centre bouddhiste 
ou apportez votre propre nourriture.
Merci de vous inscrire à l’avance.

avec Girija, Ananta  

et les professeurs  

du Centre Sivananda

Journée de jeûne : 
Samedi 21 mars

11h00  Cours de Yoga
12h30  Jus de fruits frais
13h00   Conférence & ateliers : Kriyas (exercices de 

purification) et jeûne avec jus de fruits
14h45  Jus de fruits frais
15h00  Promenade ou relaxation
16h00  Cours de yoga
17h30  Bouillon & fin du programme
18h00  Méditation (optionnelle)

Prix : 82 frs. ou 4 x cartes de cours

www.sivananda.ch16



Formation Internationale de Professeurs de 
Yoga Sivananda (TTC) en anglais, français, espagnol, allemand, italien

28 octobre – 12 novembre 2020 

27 octobre – 11 novembre 2021

Chambre triple  1.350 € 
Chambre double 1.670 € 
Chambre simple 2.090 €

22 février – 22 mars 2020 Chambre triple  2.560 €
Chambre double  3.190 €
Chambre simple  3.990 €
Participation réduite chambre triple 2.360 € 

Pour plus d’informations : tél. +33(0)1 40 26 77 49 · paris@sivananda.net · sivananda.eu

À RUDRAPRAYAG, HIMALAYAS, INDE DU NORD

22 février – 22 mars 2020

21 octobre – 19 novembre 2020

Chambre triple  2.560 €
Chambre double  3.190 €
Chambre simple  3.990 €
Participation réduite chambre triple 2.360 € 

LE LIEU : Monal Resort se situe à 3 km de 
Rudraprayag sur 1 hectare de terrain magnifique 
entouré sur trois côtés de la chaîne du Bas Himalaya 
et surplombant la rivière Alakhanda.

LANGUE DE LA FORMATION : La formation sera 
enseignée en anglais avec une traduction simultanée en 
français. La participation comprend l’enseignement, le 
logement (chambres avec salle de bains) et les repas 
végétariens, et est valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Sadhana Intensive en anglais, français, allemand et espagnol

Formation Internationale de Professeurs de Yoga 
avancée (ATTC) en anglais, français, espagnol et allemand  

17Tél. 022 328 03 28 17+33(0)1 40 26 77 49



La Formation de Professeurs Sivananda www.sivananda.eu
C’est en 1969 que Swami Vishnudevananda, le 
fondateur des Centres Internationaux Sivananda 
de Yoga Vedanta, enseigna la première forma-
tion de professeurs de yoga jamais donnée en 
Occident. Aujourd’hui, ce cours de réputation 
internationale est enseigné par des disciples 
de longue date de Swami Vishnudevananda. 
Chaque année, plus de 1000 personnes suivent 
cette formation à travers le monde. Les Centres 
Internationaux Sivananda de Yoga Vedanta 
sont la plus grande organisation de yoga au 
monde et ont une longue expérience d’en-
seignement de la formation de professeurs.
Ce cours intensif de quatre semaines couvre tous 
les aspects du yoga. Avec examen et diplôme. 

CURRICULUM : 
Asanas, Pranayama, Kriyas (exercices classiques de purification du corps), 
anatomie & physiologie, méditation, Kirtan (chant de mantras), Bhagavad Gita

Séance de préparation pour  
la Formation de Professeurs

Samedis de 15h30 à 19h30  
8 février · 4 avril · 6 juin

• Asanas et Pranayama avec corrections individuelles. 
•  Introduction à la méditation et aux mantras. 
• Les thèmes de la formation · Le diplôme · Les lieux. 
Prix : 29 frs. ou carte de cours 
Contactez-nous au 022 328 03 28

www.sivananda.ch18



Dates des Formations de Professeurs en Europe et Inde du Nord (TTC) 
RUDRAPRAYAG, HIMALAYAS, INDE  
ttc.sivananda.eu 
22 février – 22 mars 2020 
21 octobre – 19 novembre 2020
en anglais, français, espagnol, allemand, italien et portugais 
Gîte et couvert compris  ·  À partir de 2.560 € / 2.360 €*
*Prix réduit pour une chambre triple, applicable aux citoyens qui résident 
dans les pays suivants : Europe de l’Est, Grèce, Espagne, Italie, Portugal, 
Amérique Centrale et Amérique du Sud.
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2020

NEUVILLE AUX BOIS, FRANCE 
www.sivanandaorleans.org ·  Gîte et couvert compris
4 avril – 3 mai 2020
10 mai – 8 juin 2020
27 juin – 26 juillet 2020
28 juillet – 26 août 2020
1 – 29 octobre 2020
20 novembre – 19 décembre 2020
en français · À partir de 2.500 €
Pour plus d’information, consulte la page web de l’Ashram 
sivanandaorleans.org/fr/formation-de-professeurs/
Tarifs valables jusqu’au 30 avril 2020

REITH AU TYROL (Autriche)  
ttc.sivananda.eu
16 mai – 14 juin 2020   en allemand
26 juin – 24 juillet 2020   en anglais, allemand 
26 juillet – 23 août 2020   en anglais, allemand 
29 août – 27 septembre 2020   en anglais, allemand 
19 décembre 2020 – 17 janvier 2021   en anglais, allemand 
Gîte & couvert en éco-hôtel à partir de 2.979 €
PRIX SPÉCIAL POUR LES ÉTUDIANTS ET LES CHÔMEURS : 
Gîte & couvert compris en dortoir 2.051 €
Taxe d’hôtel en sup 1,80 € par personne par nuit 
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2020

LONDRES, R.U.  www.sivanandalondon.org 
Gîte et couvert compris
31 mai – 29 juin 2020  en anglais 
30 août – 27 septembre 2020  en anglais
30 octobre – 27 november 2020  en anglais
Ch. partagée 2620 £ · Tarif valable jusqu’au 30 avril 2020

BRACCIANO, LAZIO, ITALIE  www.sivananda.eu

1 – 29 août 2020  en anglais et italien
Gîte et couvert compris · À partir de 2.500 € · Tarif valable jusqu’au 31.8.2020

ALMERIA, ESPAGNE  www.sivananda.es

3 – 30 août 2020  en espagnol et anglais
Gîte et couvert compris · À partir de 1.995 € · Tarif valable jusqu’au 31.8.2020

USTKA, POLOGNE  www.sivananda.eu

30 août – 27 septembre 2020  en anglais, polonais, lithuanien et russe
Gîte et couvert compris · À partir de 2.510 € · Tarif valable jusqu’au 30.9.2020

Formation internationale de 
professeurs avancée de Yoga 
NEUVILLE AUX BOIS, FRANCE
www.sivanandaorleans.org 

26 juin – 24 juillet 2020 
en anglais avec traduction en français

·  Gîte et couvert compris · À partir de 2.500 € 
  * Merci d’apporter vos tente, matelas et duvet
**  Tente meublée (9 m², hauteur 2 m. Literie, étagère et 

électricité sont fournis)
Tarifs valables jusqu’au 30 avril 2020

RUDRAPRAYAG, HIMALAYAS, INDE  
ttc.sivananda.eu 

22 février – 22 mars 2020 

25 février – 26 mars 2021 

26 février – 27 mars 2022

en anglais, français, espagnol, allemand 
Gîte et couvert compris · À partir de 2.560 € 

*Prix réduit pour une chambre triple, applicable aux citoyens qui 
résident dans les pays suivants : Europe de l’Est, Grèce, Espagne, 
Italie, Portugal, Amérique Centrale et Amérique du Sud. 
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2020
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sivananda.at · tyrol-reception@sivananda.net  ·  Tél.: +43 5356 67404  ·  Prix voir sur site Internet sivananda.at

SIVANANDA YOGA VEDANTA RETREAT HOUSE
À REITH EN AUTRICHE DANS LES ALPES 

20 www.sivananda.at   ·   Tél. +43 5356 6 74 04 

Détendez-vous, ressourcez-vous et approfondissez votre connaissance
Dans l’air sain des montagnes, au milieu de pâturages, de forêts de pins, de lacs où se 
baigner, avec une vue panoramique inoubliable sur les Alpes. Plongez-vous dans la pratique 
du yoga intégral. – Toutes les activités sont en anglais et en allemand.

·  VACANCES DE YOGA (tout au long de l’année) 

·  CONFÉRENCIERS INTERNATIONAUX  
ET PROGRAMMES SPÉCIAUX 

·  STAGES D’APPROFONDISSEMENT pour tous 

·  FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES 
PROFESSEURS DE YOGA

·  FORMATION INTERNATIONALE  
DE PROFESSEURS DE YOGA (TTC)



www.sivananda.org/orleans21

www.sivanandaorleans.org · Tél. +33 2 38 91 88 82 · Prix valables jusqu’au 1er juin

Ce havre de paix accueille des personnes qui sont à la recherche d’un mode de vie sain et équilibré et 
qui veulent développer une vision positive et spirituelle de la vie, fondée sur l’enseignement de Swami 
Sivananda. Son cadre est très propice au ressourcement et à la contemplation  : vastes espaces, forêts 
d’arbres centenaires vibrant du chant d’innombrables oiseaux, superbes levers et couchers de soleil. 

VACANCES DE YOGA TOUTE L’ANNÉE · À partir de 55 € par jour  

L‘ASHRAM DE YOGA SIVANANDA
Neuville aux bois (Vallée de la Loire en France) 

FORMATIONS DE PROFESSEURS
et FORMATION AVANCÉE DE 
PROFESSEURS Dates voir page 17

SADHANA INTENSIVE  
pour les professeurs Sivananda
Du 25 mai au 9 juin 2020
Du 13 au 28 août 2020
Langues : anglais, français, espagnol, allemand

Du 17 au 22 mars 2020
Yoga et maîtrise du stress
Avec Omkari Sylvie Guattari

Du 5 au 10 avril 2020
Yoga pour la famille

Du 10 au 13 avril 2020
Retraite de Pâques

FESTIVAL D’ÉTÉ
Du 5 au 12 août 2020 
avec Swami Durgananda, Swami Sivadasananda,  
Swami Kailasananda et avec pour  
invité d‘honneur Sri Venugopal Goswami,  
Bhakti Yoga Acharya, Vrindavan, Inde du Nord.

Bhagavata Saptaha – L’unité de l’existence   
avec musique live : harmonium, voix, flûte et tablas.
• Réflexion sur le sens de la vie
• Concert de nada yoga : musique pour l’harmonie

Conférences avec Swami Durgananda, Yoga 
Acharya
• « Comment le yoga peut contribuer à l’évolution de 

l’humanité »

Cinq cours d’Asanas dynamiques  
avec Swami Sivadasananda

PARTICIPATION par nuit tout compris : chambre partagée 66 €, 
chambre double 78 €, chambre double avec salle de bains 97 €, 
chambre simple 97 €, chambre simple avec salle de bains 113 €

www.sivanandaorleans.org   ·   Tél.  +33 2 38 91 88 82  21



Nous serons heureux de vous conseiller sur le choix d’accessoires de yoga appropriés : tapis de yoga, 
châles de méditation, vêtements, coussin adapté et livres selon vos intérêts. Nous avons en stock des 
ouvrages sur le Hatha Yoga, la philosophie du yoga, la méditation, l’ayurvéda et la cuisine végétarienne. 

Le CD « YOGA@HOME » comprend un cours de Yoga complet avec Swami Kailasananda et inclut un livret illustré de 
photos et explications des asanas. Convient aux débutants comme aux élèves plus avancés.
Les trois CD « YOGA CHANTS OF INDIA »,  « KIRTAN » et «THANK YOU SWAMIJI » contiennent des kirtans et des 
mantras pour la méditation quotidienne, interprétés par les swamis des Ashrams Sivananda en Europe.
Les CD de Sivananda peuvent également être téléchargés depuis l’iTunes Store. 

Beaucoup d’autres livres et CD sont disponibles dans la boutique du Centre Sivananda.  
Commande par téléphone : + 41 (0) 22 328 03 28  ·  Commande par email : geneva@sivananda.net  
Paiement par carte bancaire possible

Le Grand Livre du Yoga  
de Swami Vishnudevananda réimprimé 
chez les éditions Courrier du livre.  
34 frs.   

Le texte classique du Yoga :  
théorie et pratique.

Le Yoga – Guide complet et 
progressif   
Centre de Yoga Sivananda. 37,50 frs.

Toute la connaissance du Yoga avec de 
superbes illustrations. Exercices pour 
élèves débutants et avancés.

Le Yoga du corps et de l’esprit 
Centre de Yoga Sivananda. 34,90 frs.

Illustrations anatomiques, un programme 
de pratique des asanas pour les 
débutants, les élèves intermédiaires 
et avancés, des informations sur le 
pranayama, la relaxation, la méditation  
et l‘alimentation.

Le Yoga de la méditation  
Centre de Yoga Sivananda. 31,50 frs. 
12 étapes vers plus de relaxation, 
d’harmonie et de paix intérieure.

Méditation et mantras  
de Swami Vishnudevananda. 29 frs.
Une introduction aux 4 voies classiques 
du Yoga, en théorie et en pratique.

Les Yoga Sutras de Patanjali 
avec le commentaire de  
Swami Durgananda. 19,50 frs.
Un guide pour l’exploration du mental et 
la maîtrise des pensées.

Yoga@Home CD 32 + 32 
Centre de Yoga Sivananda. 24 frs. 

CD Yoga@home Centre de Yoga 
Sivananda. Un cours de Yoga complet 
avec Swami Kailasananda. 24 frs.

Comprend un livret illustré avec photos et 
explications des asanas (démontrés par 
Swami Vishnudevananda). Convient aux 
débutants et élèves plus avancés. 

CD « Kirtan »  Centre de Yoga 
Sivananda. Chants spirituels des Centres 
Sivananda. 24 frs.

CD « Yoga chants of India » Centre 
de Yoga Sivananda.  
Chants méditatifs. 24 frs.

CD « Thank you Swamiji »  
Centre de Yoga Sivananda.  
Chants dévotionnels. 24 frs.

NOUVEAU  
LIVRE :

AYURVÉDA 
PRATIQUE

35 frs.
(anglais, français,
allemand, italien)

ACCESSOIRES DE YOGA

www.sivananda.ch22



Cours de yoga enseignés en anglais pour les 
personnes ayant accès au Palais des Nations Unies YOGA À L‘ONU

Postures, respiration, détente et concentration. Durée : une heure 
Les lundis 13h à 14h :  Cours niveau débutants/intermédiaire
Les jeudis 12h à 13h :   Cours niveau débutants /intermédiaire
(n’a pas lieu du 9 au 19 avril et du 23 juin au 1er septembre)
Le cours se déroule dans la salle des sports (room A130) au 8ème étage du bâtiment A. Prenez la porte 13, 
ascenseur 1, tournez à gauche, vous trouverez la salle des sports. Vous pouvez également consulter notre  
site Internet : www.sivananda.ch

Prix : 18 frs. par cours ou 140 frs. carte de 10 cours. 
Cours d‘essai gratuit. 50 % de réduction pour stagiaires. 
Informations supplémentaires : Tél. 022 328 03 28

INSCRIPTION / ANNULATION
·  Pour les stages, les ateliers et les programmes 

spéciaux vous pouvez vous inscrire par téléphone, 
avec carte bancaire (Visa, Mastercard, Maestro, 
Postcard) ou sur place. La somme totale doit être 
versée avant le début du stage.

·  En cas d‘annulation ou de changement de stage, 
les frais administratifs s‘élèvent à 20 frs.

·  Il n‘y a pas de remboursement, mais vous recevrez 
un bon (moins 20 frs. de frais) sur demande. 
L‘annulation doit être communiquée  
3 jours avant le début du stage.

INFORMATIONS UTILES
·  Le centre est ouvert (réception & boutique)  
lundi – vendredi 9h30 – 20h00,  
samedi 10h30 – 14h00,  
dimanche 15h30 – 17h30

·  Venir 10 à 15 minutes avant le début de chaque 
cours afin d’être prêt à l‘heure. 

·  Ne pas manger dans les 2 heures qui précèdent le 
cours. 

·  Afin de préserver la sérénité du centre, merci 
d’éteindre vos téléphones.

·  Vestiaires, tapis de yoga, couvertures et coussins 
sont disponibles.

INFORMATIONS PRATIQUES  Horaires des cours au dos de la brochure

FORFAITS & RÉDUCTIONS
·  10 % de réduction sur tous les stages et les cartes  
de cours pour étudiants, chômeurs, AVS.  
(sauf cours de cuisine et retraites)

·  Prix réduit 230 frs. au lieu de 256 frs. en cas 
d‘inscription simultanée à deux stages de quatre 
semaines.

·  Les élèves des stages peuvent participer aux cours 
doux ou normaux sans inscription en payant 15 frs. 
au lieu de 29 frs.

·  Vous recevez un bon pour remplacer une séance 
manquée. Il est valable pour un cours normal de 
votre choix.

TENUE Apportez votre propre tapis de yoga ou une 
grande serviette. Portez des vêtements amples et 
confortables, de préférence en coton. Évitez les shorts 
et les débardeurs.

PRIX DES COURS
Un cours 29 frs. / 23 frs. membres
Cartes de cours valable un an :   
10 cours 215 frs. / membres 195 frs
Cartes de cours illimitées
1 mois 205 frs. / membres 185 frs.
6 mois 740 frs. / membres 675 frs.
12 mois membres 1085 frs.
Cours particulier de 60 min. : 115 frs.
Membres – cotisation annuelle :             
82 frs. pour 12 mois à partir de l‘inscription
Membres à vie : 705 frs
Étudiants, chômeurs, AVS : 10 % de réduction  
sur tous les stages et les cartes de cours
Relation Bancaire : Banque Cantonale de Genève   
Cours, stages, cotisations et dons : A 3263.12.52
Tarif étudiants (horaires voir page 14) 
13 frs. / Cours ou 50 frs. / Carte de 5 cours
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Centre Sivananda de Yoga Vedanta Genève
Fondé par Swami Vishnudevananda · à Genève depuis 1975
1, rue des Minoteries · 1205 Genève · (tram 12 et 18 Place des Augustins, tram 15 Uni-Mail)
tél. 022 328 03 28 · e-mail : geneva@sivananda.net · www.sivananda.ch · www.sivananda.eu

 Horaires des cours sans inscription préalable
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HORAIRES RÉDUITS : Pâques : du 9 au 19 avril · Été : du 23 juin au 1er septembre · voir www.sivananda.ch

Normal : Exercices de respiration, salutation au 
soleil, 12 postures de base et détente. Pour ceux qui 
pratiquent déjà le yoga. Durée : 1h30

Doux : Postures faciles et leurs variations, respiration, 
et relaxation plus longue. Durée : 1h30

GRATUIT !  SANS INSCRIPTION. 
Cours d‘essai : les lundis à 20h00

Avancé : Variations et tenue prolongée des postures. Uniquement 
pour les personnes maîtrisant la posture sur la tête. Durée : 2h
Enfants (vendredi) / Femmes enceintes (mardi) : voir p. 14
ONU : Cours au Palais des Nations. 1 heure. Voir p. 23 
Méditation : Entrée libre ! Voir p. 8

NOUVEAUX HORAIRES DES COURS À PARTIR DE SEPTEMBRE 2019 :

   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI   VENDREDI SAMEDI  DIMANCHE  

 11h00       Normal 
 12h00     à l‘ONU   
 12h30   Normal (60) Normal (60m)    
 13h00  à l‘ONU      
 16h00      Normal Normal
  17h00     Enfants
 17h00 Normal  Doux  Doux
 17h30  Normal  Normal 
 18h00      Méditation Méditation
 18h30 Normal  Normal  Avancé
 19h00  Normal  Normal
 19h00  F.enceintes
 20h00 Essai  Méditation 


