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Règles pour la formation de professeurs de yoga Sivananda  

Afin d’accéder aux fondements spirituels du yoga, une adaptation constante aux coutumes locales, 
une ouverture intérieure et une acceptation sincère des consignes données par les professeurs sont 
nécessaires. Nous répondrons de notre mieux à toutes vos questions. Afin de conserver l’atmosphère 
pure de l’ashram, il est essentiel que vous respectiez les règles ainsi que le programme quotidien.  

Ce stage est intensif et demande d’être en bonne santé physique et mentale. Il n’est pas possible de 
participer à la formation de professeurs pendant toute la période de la grossesse. Pour toutes 
questions merci de contacter paris@sivananda.net ou rudraprayag-himalayas@sivananda.net. 

1. La présence à tous les cours, conférences ainsi qu’aux méditations est obligatoire. En cas 
d’absence lors d’un cours ou d’une méditation, une lettre d’explication doit être remise au 
directeur de la formation. En cas d’absences fréquentes, nous pourrons être amenés à vous 
demander de quitter les lieux. 

2. La viande, le poisson, les oeufs, l’alcool, le tabac, le café et les drogues ne sont pas admis sur 
place. Les animaux ne sont pas admis. Les repas servis sont « yoguiques-végétariens » Nous 
ne pouvons offrir de repas spéciaux pour les personnes ayant un régime alimentaire différent. 
Toute forme de drogue est strictement interdite. Si vous apprenez que d’autres personnes 
prennent ou distribuent des drogues, il est de votre devoir de le faire savoir immédiatement au 
directeur de la formation. 

3. Ne quittez pas les lieux entre 18h00 et 8h00 du matin sans l’autorisation du directeur de la 
formation.  

4. Le Karma-Yoga (service désintéressé) fait partie de la formation. Chaque participant fait au 
moins une heure de karma yoga par jour. 

5. Le silence doit être respecté après 22h30. 
6. La musique n’est pas admise sur les lieux. Les téléphones portables ne sont pas autorisés dans 

les cours de yoga, les satsangs ou les conférences. 
7. Afin d’éviter les risques d’incendie, les bougies et l’encens sont permis uniquement dans le 

temple et la salle de méditation. 
8. IMPORTANT : Si vous avez un problème médical, s'il vous plaît veuillez nous le signaler 

quand vous vous inscrivez pour la formation. Il est fortement recommandé que chaque 
participant ait un bilan de santé sans antécédents médicaux connus qui pourraient 
compromettre sa pleine participation à la formation. Tous les participants sont tenus de 
prendre la responsabilté pour leur propre santé pendant le stage, y compris les médicaments 
nécessaires, les visites chez le médecin, les hospitalisations, etc. Les organisateurs de la 
formation ne peuvent en aucun cas fournir une assistance médicale pendant la formation.  

9. Adaptez votre tenue vestimentaire à l’atmosphère locale, portez des vêtements amples (pas de 
tenues près du corps), adaptés au mode de vie traditionnel indien. Pas de T-shirts sans 
manches, de shorts ou de jupes courtes. Les femmes portent un châle. Livres et photos 
doivent être de nature spirituelle. 



10. Les Centres internationaux Sivananda suggèrent que vous vous absteniez de tout type de 
comportement sexuel pendant votre séjour. 

11. Photographie et enregistrement audio et vidéo nécessitent une autorisation préalable des 
personnes dirigeant la formation. 

12. Pendant la formation en mars 2014 une étudiante s ést presque noyée dans le gange. Ne 
prenez de bain nulpart dans le gange, pas meme pour vous tremper les pieds. Nous 
demanderons a toute personne vue en train de prendre un bain dans le gange de quitter la 
formation. 

 


