• Conférencière : Evelyne Grieder
Après une formation d’Histoire et d’Ethnologie, j’ai vécu plusieurs
années en Inde dans les milieux traditionnels, où j’ai reçu ma formation de professeur de Yoga à l’école de Lonavla (Maharashtra). J’ai
également étudié la musique dans l’Himalaya, avec un maître de
nâda-yoga (yoga du son), ainsi que le chant védique dans le Gujerat.
Je suis enseignante de Yoga depuis 35 ans, mais aussi Formatrice
d’enseignants, conférencière et auteur d’articles à la FNEY, chargée
de cours de philosophie à l’EFYO, et à l’EFYMP. J’ai également une
formation en Sophrologie caycédienne (master spécialiste), et en
PNL (praticienne).
J’anime également des ateliers d’expression par le corps, la voix,
l’écriture.
Titulaire d’un DEA en Anthropologie Religieuse, j’ai créé un cours
d’anthropologie symbolique, et je termine actuellement un travail de
thèse sur « le Yoga, un espace pour le sacré ».

Nâdopâsana
Nâdopasana, appelé aussi yoga du son, désigne toute discipline
vocale ou musicale ayant pour but de laisser s’épanouir en nous la
pulsation vitale, perçue comme un chant des profondeurs.
C’est une pratique indienne immémoriale, qui part de la musique
pour éveiller les vibrations subtiles au fond de notre être. La technique que j’utilise est essentiellement composée de vocalises, de
récitations de mantras traditionnels, et de phonèmes ayant un fort
eﬀet énergétique. Accompagnés par des instruments indiens comme
le Svarmandal, sorte de harpe plate, et la Tampura, bourdon à quatre
cordes, nous nous laisserons guider par la structure des râgas (lignes
mélodiques) de la musique classique indienne. Ainsi, nous pourrons
apprivoiser la matière sonore, en produisant, puis en écoutant les
vocalises traditionnelles, et nous chanterons également des mantra-s
védiques et des chants à visée spirituelle venant de la grande tradition de l’Inde. Ainsi, notre corps et notre esprit seront imprégnés de
ces vibrations, et le silence méditatif nous ouvrira alors sur une
conscience élargie, cristallisée dans un présent « en-chanté »…
Éveline GRIEDER animera des pratiques de Nâdopâsana
Tous les matins de 7h00 à 8h00
• Tous les soirs de 18h15 à 19h00

LES ENSEIGNANTS
1re Année

Catherine & Christine

2e Année

Danielle Chambre

3e Année

Martine Texier

4e Année

Géraldine Bôle-Lenoir

Post-Formation

Philippe Liatrd

Auditeur libre

Éliane-Claire Thiercelin

STAGES D’ÉTÉ 2017
Du dimanche 16 Juillet dès 18h30
au samedi 22 Juillet à 13h

TA R I F S E N S E I G N E M E N T
Adhésion à Yoga Gestion : 18 €
Elle est obligatoire pour tous.
Stages d’été : 476 € + 18€ = 494€
Prix formation continue : 588€ + 18€ = 606€
prise en charge par un organisme de formation
Chèque à l’ordre Yoga Gestion, ou par paypal sur le site.

FRAIS DE PENSION
Le forfait hébergement-repas est à envoyer au moins un
mois avant le stage, pour la réservation, à l’ordre de Ethic
Etapes 531 avenue de Neuvecelle 74500 Evian.
Vous pouvez également payer par CB par téléphone au
04 50 75 35 87.
Arrivée la veille ou chambre individuelle : prévoir un supplément et téléphoner à Ethic Etapes.

Prix de la pension du stage d’été 2017 : 334.50€
Pas de remboursement en cas de désistement.

Et 5 conférences le soir à 20h15: Aux sources du Yoga
•
•
•
•
•

Dimanche : Les Véda-s : les textes et les dieux
Lundi : Les Véda-s : conceptions de l’invisible et de l’homme
Mardi : Origine du yoga
Mercredi : Origine du Sâmkhya
Jeudi: Le Sâmkhya classique

É C O L E D E YO G A
D'ÉVIAN
Stage d'été 2017

INSCRIPTION
Yoga Gestion
Tél : 04 76 77 81 33 - Mobile : 06 52 28 87 35
Mail : secretariatyogagestion@gmail.com
Site : http://www.yoga-energie.fr

du 16 au 22 juillet
Y O G A D E L’ É N E R G I E

S T A G E S

É T É

2 0 1 7

• 1re année

• 3e année

• Auditeur libre

Catherine Marceau & Christine Haristoy

Martine Texier

Éliane-Claire Thiercelin

Cultiver la Présence, vivre le Sacré de la Vie, à partir
de Anamayakosha

Les 8 membres du yoga
D’après les Yoga Sutras de Patanjali (II-29) « Les 8 membres du
yoga sont : Yama, Niyama, Âsana, Prânâyama, Pratyâhâra, Dhâranâ, Dhyâna et Samâdhi. » Nous parcourrons les diﬀérentes
étapes de ce Yoga aux 8 membres, en intégrant les Yamas et
Niyamas pour vivre la posture dans toute sa dimension de
reliance à l’infini, avec la pratique de diﬀérents Prânâyamas
dans les postures et en assise. La maitrise des sens avec le Pratyâhâra, nous permettra d’aﬃner les techniques de concentration, Dhâranâ, pour nous conduire à l’état de méditation et
« Être » en Dhyâna : Paix, Joie, Amour, en chemin vers l’union
(yoga) avec le Soi ou Samadhi.
Textes de référence :
Upanishads, Yoga Sutras de Patanjali, Bhagavad Gîta.

Nos émotions au filtre du Yoga

• 4e année

Philippe Liatard

Pour l'adepte du yoga, prendre soin de son corps est un
devoir sacré car c'est à partir du corps que nous pratiquons. Il serait erroné de sous-estimer l'importance du
corps constitué de matière grossière et si de par sa nature
il est très limité, il est lui même pénétré par tous les autres
corps. "Il est la scène érigée entre ciel et terre, le théâtre
sacré d'un profond et inépuisable mystère". Le corps est
notre base, il est la nature, ses besoins sont ceux de la
nature et nous sommes la manifestation de cette nature. Il
est important de revenir à lui et si on l'habite vraiment
alors on est dans la pure conscience.

• 2e année
Danielle Chambre
Donner toute sa dimension à la « Posture »
La détente est essentielle à l'action juste, ensemble elles
nous oﬀre un mental calme et attentif, et la chance de
goûter la présence au coeur de l'être subtil.
• Assimiler en profondeur les éléments de cette année
"Postures" : 6 phases, points clés et connaissances anatomiques, variations avec les énergies de saisons.
• Être à l'aise dans la posture d'assise Siddhasana, y vivre
respirations physiques et subtiles, et concentration vers la
méditation…
• Réaliser de façon fluide et au-delà de la mémoire, la série
complète des 18 mouvements préliminaires, colonne vertébrale du yoga de l'énergie.
• Découvrir et renouveler le sens de la pratique yogique
grâce à l'analyse des quelques sutras de Patanjali.

Géraldine Bôle-Lenoir
De la respiration au prâna-ayama
La respiration, est un pont entre le physique et le mental, c’est
l’outil privilégié du yoga.
La respiration est considérée par le yoga comme un processus
très important car elle est le principal moyen d’absorption du
prâna dans le corps ; le prâna est une énergie toujours en
mouvement.
Les exercices de respiration vers prâna-ayama doivent adopter
une méthode progressive qui respecte les poumons et ne crée
pas de tensions; adapter les pratiques aux capacités de chacun,
notamment les ratios; ne pas utiliser le prânâyama pour s'échapper du réel.
Ce stage associera la pratique de asana, mudra, bandha,
synthèse des techniques pranayama avec leur théorie pour
permettre d’ancrer la pratique, afin que chacun comprenne
l’importance du prânâyama et soit capable de l'utiliser pour luimême dans le respect de ses capacités avec conscience de soi
et de ses besoins.
Textes de références :
YS de Patanjali, HY Pradipika, Prashnopanishad.

Nous constatons, en nous et autour de nous, la toute puissance que peut déployer une émotion.
Nous explorerons certaines des propositions contenues
dans les enseignements transmis par la tradition du Yoga,
précieuses pour comprendre et intégrer notre dimension
émotionnelle et aﬀective.
Dans ce bonheur de nous exercer ensemble, nous tenterons
de découvrir l'attitude intérieure et la qualité de réalisation
posturale qui apportent l'équilibre et la capacité de vision
nécessaires à une maturation spirituelle.
Enseignement des 18 Mouvements de NAROPA.

• Post-Formation
Thème : Asana : cœur de la pratique
Durant cette semaine l’asana sera au centre de notre pratique. Nous aborderons la Posture sous divers points de vue :
yin/yang, statique, dynamique, phrases…Notre exploration
commencera par la forme et le ressenti tactile de la posture
et ses répercussions physiologiques, l’intention et le juste
placement libéreront la circulation de l’énergie en lien avec
l’énergie des saisons, les cinq vayus, les 5 Koshas . Le vécu de
l’asana dans la forme et ses espaces nous conduira vers des
ambiances de quiétude et des états vibratoires qui révéleront le rasa (l’émotion) et la symbolique de la pose. Vivre
l'asana dans la stabilité et le confort (Sthira Sukham
Asanam), grâce à la relaxation dans l'eﬀort et l'ouverture à
l'infini, l’éveil du corps de l’énergie dans la conscience/énergie révélera la beauté de l’instant.
• Tous les stages d’été de l’école d’Évian présentés ici sont ouverts à tous en
tant qu'auditeurs libres.
• Apporter un tapis, un coussin ou petit banc pour la pratique.
• Inscription sur le site, ou contactez Yoga Gestion au 04 76 77 81 33
• Lieu du stage: Éthic Étape Côté Lac 531 Avenue de Neuvecelle 74500 Évian

