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COURS - FORMATIONS - STAGES
• L’ENSEIGNEMENT

Les pratiques de Hatha Yoga que nous enseignons sont 
issues de la tradition des Natha Yogis, originaire du nord de 
l’Inde. Subtile combinaison de postures physiques (asana), de 
techniques de respiration (pranayama), de concentration 
(dharana) et de relaxation, le Hatha Yoga permet de faire le 
lien entre le corps et la pensée à travers le souf�e. Il procure 
détente, santé, recul, force et stabilité personnelle. Cette 
forme de yoga est également une formidable voie d’accès 
vers une meilleure connaissance de soi.

• L’ÉCOLE
Très facile d’accès, l’école de Yoga Natha est située à 

seulement quelques minutes du centre ville. L’arrêt "le 
rond-point d’Eguilles" est régulièrement désservi par 3 lignes 
de bus. De nombreuses places de voiture sont disponibles 
gratuitement autour de l’école.
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www.ecole-hatha-yoga.com
04 42 64 51 34 - 06 23 80 77 18

"La Pomone", 859 av. Jean Dalmas 13090 Aix-en-Provence

facebook.com/ecole.hatha.yoga

  

• INSCRIPTIONS
un cours d'essai offerts - tarif étudiants : -20%

¤ Abonnement au trimestre :
  1 cours / semaine : 110 €
  2 cours / semaine : 190 €
  3 cours / semaine : 250 €
¤ Tickets : (un ticket = un cours)
  1 ticket : 12 €
  8 tickets : 90 €
¤ Forfait annuel : 600 € (pour tous les cours) 
¤ Cours particuliers : 50 €
  (adultes, enfants, ados, femmes enceintes)  
 
Inscription possible toute l'année (calculée au prorata en cours 
de trimestre). Les cours non effectués peuvent-être rattrappés 
dans le trimestre.
Inscription annuelle : 20€.           

  

• COURS HEBDOMADAIRES
3 niveaux de cours sont proposés :
(1) détente - (2) tous niveaux - (3) intensif 
Lundi
17h45 (1) - 19h (2) - 20h15 (3)
Mardi
10h (2) - 12h15 (2) - 18h (1) - 19h15 (2)
Mercredi 
18h Nidra (relaxation) - 19h15 (2)
Jeudi 
12h30 (2) - 18h15 (2)
19h30 (respiration - concentration - méditation)
Vendredi
10h15 (2)

Les cours durent une heure - Réservation conseillée.
L'école est ouverte ¼ d'heure avant le cours.
14 participants maximum par séance.



¤ MÉDITATION  SONORE                      vendredi de 19h à 21h - 20€
 Nous commençons le travail par une préparation (postures 
douces, respirations apaisantes) afin d’éliminer les tensions de la 
journée. Diverses techniques de concentration (yantra, récitation de 
mantras) vous ammenent ensuite vers l’apaisement du mental et 
vous mettent en disponibilité pour une méditation silencieuse d’une 
demi heure. Une dernière partie consacrée au son (bols tibétains, 
didgeridoo…) pourra se faire en assise ou allongé en position de 
relaxation; moment de calme, d’immobilité et d’exploration intime au 
cœur de vous-même.

22 septembre – 6 octobre – 10 novembre – 1er décembre
12 janvier – 9 février – 16 mars – 6 avril – 4 mai – 1er juin

¤ YOGA & TANTRA                        vendredi de 18h30 à 21h30 - 40€
 Dans ces séances, les techniques de hatha yoga s'articulent 
autour d'un enseignement et de lecture de textes reliés à la tradition 
du tantrisme shivaite. Postures (asana), respiration (pranayama), 
concentration (dharana), geste (mudra), nyasa, yantra, mantra et 
yoga nidra, sont les instruments privilégiés de cette tradition qui 
nous propose de pratiquer sous une forme de rituel intérieur vers 
une connaissance lumineuse de soi. Pour la joie d'explorer... Ces 
cours sont accessibles aux personnes ayant quelques années 
d'expériences du hatha yoga.

29 septembre – 20 octobre – 17 novembre – 8 décembre
26 janvier – 16 février – 23 mars – 20 avril – 25 mai – 15 juin

Formations certifiantes

 Validées par un diplôme. Programmes détaillés disponibles à 
l'école et sur le site. Admission après entretien.   

¤ PERSONNELLE / ENSEIGNANT 
3 ans. début janvier 20178

un samedi par mois de 10h à 18h - 110€ la journée

 Cette formation offre à toute personne très motivée la possibilité 
d'acquérir les connaissances pratiques et théoriques 
fondamentales du hatha-yoga et d'être guidé dans un cheminement 
personnel.
 

¤ ENSEIGNANT DE YOGA POUR ENFANTS
à l’année - 9 rencontres d’octobre à juin

un samedi par mois de 14h à 19h - 90€ la journée  

 Le but de cette formation est de donner des outils pédagogiques, 
d'apprendre des techniques adaptées du hatha yoga, du yoga nidra, 
de l'expression corporelle,de la danse primitive et de jeux 
pédago-ludiques afin d'enseigner aux enfants dans diverses 
structures.

¤ FORMATION ENSEIGNANT DE YOGA POUR ENFANTS
à Paris et Aix-en-Provence

session sur 1 semaine - 1000 €
Paris : du 30 octobre au 4 novembre 2017

Aix-en-Provence : nouvelles dates à venir...

¤ AYURVÉDIQUE
Pratiqué au sol avec le l'huile de sésame bio et des huiles 
essentielles, il detend et revitalise, il favorise l'élimination des 
toxines.

¤ THAI 
Ce massage se pratique au sol, habillé. Il est constitué d'un 
ensemble de pressions, d'étirements, de mobilisations articulaires. 
Il dénoue les tensions, tonifie, recentre, et accroît l'énergie vitale.

 Pour notre quatrième édition de voyage en Inde, nous vous 
convions à un séjour de ressourcement dans le Karnataka.

La première semaine aura lieu dans un authentique centre 
ayurvédique à quelques mètres de l'océan Indien. Au programme : 
yoga sur la plage ou sur terrasse couverte, massages, cuisine 
ayurvédique et excursions aux alentours.

Dans la deuxième partie du voyage nous découvrirons la cité sacrée 
de Hampi qui par ses nombreux et magnifiques vestiges nous fera 
voyager sur les traces de cette grande civilisation perdue.

• SÉANCES A THÈME • VOYAGE EN INDE - FÉVRIER / MARS 2018

•  FORMATIONS

• WEEK-END DE YOGA EN GÎTE

•  STAGES D’ÉTÉ 2017 SUR 6 JOURS•  STAGES D’ÉTÉ 2018 SUR 6 JOURS

 Trois stages de 6 jours en gîte pour vous ressourcer et 
approfondir votre connaissance du yoga. Trois thèmes, trois lieux 
différents (dans le Vercors, la Drôme et les Cevennes). 

nouvelles dates à venir sur le site.

 Nous avons le plaisir de vous 
présenter notre nouvelle proposition 
de voyage et stage de Yoga en Inde 
du Sud. Découvrez le programme 
sur notre site web !

sur 3 jours - tarifs : voir sur le site
13, 14, 15 oct - 24, 25, 26 nov -  19, 20, 21 janvier

• MASSAGES     1h15 - sur RDV - 65€  

 Du vendredi 17h au dimanche 15h, 
trois jours pour prendre du recul, se 
ressourcer et reconnecter avec soi 
dans un esprit convivial et 
chaleureux.

Les pratiques de Hatha Yoga traditionnel, de Yoga nidra et de 
méditation s’articuleront autour d’un thème relié à la tradition du 
tantrisme shivaïste. Pour la joie de pratiquer et de partager....

Programme détaillé sur le site...

Ouvert aux débutants

¤ YOGA EN INDE DU SUD
du 24 février au 10 mars 2018

au bord de l’océan indien


