
STAGE DE HATHA YOGA à AUZET (Digne)
avec RODOLPHE MILLIAT 

vendredi 24/5 à 18h  dimanche 26/5 à 16h→
YOGA TRADITIONNEL – MANTRAS – PRANAYAMA

Auzet 2019

Rodolphe Milliat, un Yogi engagé !

On l'appelle « l'érudit » entre nous, c'est un puits de ressources sur le monde de l’Indianité. Il fait partie
de cette poignée de Yogis traditionnels occidentaux engagés dans une sadhana ardente.
Ses enseignements précis et lumineux me portent depuis 2 ans, sa pédagogie des asanas est excellente.
Son maître Sri Sri Sri Saccidananda Yogi de Madras dit le Silencieux était un Yogi d'une autre époque,
celle des rshis, il était considéré comme un saint en son pays... Rodolphe a l'art de l'explication simple et
technique à la fois, réfléchie. Ses stages sont régénérants tant sur le plan du corps que du mental et du
système nerveux.  Les  nombreuses  références  à  la  philosophie  indienne  nourrissent  les  stagiaires  en
recherche.
Dans les cours, j'ai progressivement intégré la salutation au soleil poumons pleins, le chant de mantras et
de bhajans, les techniques et enchaînements de Rodolphe et de Swamiji (Sri Sri Sri Saccidananda Yogi) et
nous continuons à faire du pranayama. Les effets sont puissants, l'énergie circule et s'élève. Le plan de
conscience s'en trouve modifié. C'est un Hatha Yoga sacré, exigeant, simple, efficace et qui rend joyeux,
léger et fort bien-sur. Connecté au tout à l’intérieur et à l’extérieur ! Si la pratique est faite en tournant
toute la force de son ego vers Ishvara ! Om Namah Shivaya !
Il y a du vécu et il y a du sacré. Les 2 mondes sont parfois en phase, parfois non. La vie est ainsi, ni
blanche ni noire. J'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Rodolphe, homme réaliste et courageux,
valeureux Yogi de notre époque qui transmet ses connaissances avec cœur.

Pascale Allegret, YogaYoga Nice



Rodolphe MILLIAT :  Yogi,  fondateur du CEFYTO, formateur
de professeurs,  auteur  de plusieurs  livres  sur  le  yoga et  la
spiritualité indienne 
Educateur spécialisé en psychopédagogie il a pratiqué auprès
des toxicomanes, a animé des groupes thérapeutique et des
pratiques de Yoga en milieu carcéral. Elève de BKS Iyengar en
personne  pendant  8  ans,  il  devient  disciple  de  Sri  Sri  Sri
Saccidananda Yogi de Madras en 1986.
Rodolphe Milliat vit en Bretagne depuis 25 ans où il a fondé
le Srî Kailâsa Âshramam avec son épouse Martine. Il enseigne
le  yoga depuis  près  de 40 ans et  a  consacré  une grande
partie de sa carrière à la formation de professeurs de yoga,
au CEFYTO Bretagne dont il est le fondateur, mais aussi dans
bien d’autres écoles professionnelles en France et en Suisse.
Il est un disciple très proche de Sri Sri Sri Saccidânanda Yogi
et  il  a  représenté  son  enseignement  dans  différentes
fédérations,  associations  internationales  ainsi  que  de
nombreux congrès.

Il est aussi l’auteur de plusieurs livres : le Passage du Souffle, la Pédagogie des Asanas, Regards sur le
Yoga, Hatha Yoga et Kundalini. Son dernier livre est un commentaire critique sur la Bhagavad Gîtâ
intitulé  la Bhagavad Gîtâ à l’Usage de nos Contemporains Occidentaux..  Il  vient de terminer et va
éditer :  l'Usage  des  Mantras (que  nous  aurons  l'opportunité  de  consulter).
Parallèlement à ses activités d’enseignement et d’écriture, il dirige la maison d’édition India Universalis
par  laquelle  il  publie  des  traductions  de  textes  fondateurs  du  yoga,  du  sâmkhya  et  du  tantrisme.
Ses enseignements sont divers :  hatha yoga, pranayama, chants des mantras, philosophie indienne…
Toutes ses interventions comportent de multiples éléments de la tradition yoguique, très ancrée dans la
culture indienne.

PRÉSENTATION DU STAGE
« Une journée type commence à 6h … mais cela n'est pas épuisant, bien au contraire. » RM

SAMEDI 25 mai 2019

6H MEDITATION guidée

7H CHANT MANTRA 

(mantra sâdhanâ et bhajans)

8H AGNI SÂRA 

(toutes variations de uddiyâna bandha
à vide)

8H30 SURYA NAMASKARA 

(24 salutations poumons pleins)

9H ASANA et PRANAYAMA

11H Pause Déjeuner 

13H THEORIE

14H Pause Nature

16H ASANA et PRANAYAMA

18H30 Fin de la pratique

DIMANCHE 26 mai 2019

6H MEDITATION guidée

7H CHANT MANTRA 

(mantra sâdhanâ et bhajans)

8H AGNI SÂRA 

(toutes variations de uddiyâna bandha
à vide)

8H30 SURYA NAMASKARA 

(24 salutations poumons pleins)

9H ASANA et PRANAYAMA

11H Pause Déjeuner 

13H Pause Nature

14H ASANA et PRANAYAMA

16H Fin de la pratiqu

« Les enseignements que j'ai reçus concernant le pranayama viennent presque exclusivement de Sri Sri Sri
Saccidânanda Yogi de Madras (décédé il  y a maintenant un peu plus de 10 ans).  Sa pratique était
extrêmemnt efficace et, pour vous donner une idée comparative, la technique était beaucoup plus simple
que celle de Iyengar ou Krishnamacharya (j'ai été élève d'Iyengar en personne pendant 8 ans). » RM

http://www.cefyto.fr/


En savoir plus :

http://www.cefyto.fr/presentation/saccidananda/

http://www.cefyto.fr/eveil-et-kundalini/

http://www.cefyto.fr/trois-niveaux-de-langage-dans-lenseignement-du-yoga/

http://www.cefyto.fr/trois-niveaux-de-langage-dans-lenseignement-du-yoga/
http://www.cefyto.fr/eveil-et-kundalini/
http://www.cefyto.fr/presentation/saccidananda/


STAGE DE YOGA AVEC RODOLPHE MILLIAT
DU SAMEDI 25 MAI AU DIMANCHE 26 MAI 2019 

arrivée à prévoir le Vendredi 24/5, de 18h à 20h, Départ le Dimanche 26/5 vers16h
Nombre de places limité, 20 stagiaires maximum, réservation à faire dès maintenant

LIEU : à côté de Dignes, co-voiturage possible
(s'inscrire)

La Fontaine de L'Ours 
Le Gravas, 04140 Auzet

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :

pascale@yogayoganice.fr ou 
marieanne@yogayoganice.fr

Pascale Allegret 06 15 12 11 16

Marie-anne Vallecalle 06 16 65 01 41

YOGAYOGA NICE, 49 rue Dabray 06000 Nice

TARIF TOTAL : 230€

Hébergement + 2 repas/jour     : 100€ (chèques 
vacances acceptés)
En chambre à 2 ou 3 personnes avec douche
et lavabo. Pendant ce stage il y aura un repas
vers  11h30 et  un repas le  soir,  régime lacto
végétarien.

 chambre individuelle :  +10€/jour
 Draps et couvertures fournis, apporter 

serviette de toilette et produits

Stage de Yoga     : 130€ 
Salle de pratique de 170m2 en parquet

Pensez à apporter :

 un plaid ou autre (pour la méditation)
 zafu ou autre (si vous en avez un..pour la méditation)
 votre tapis de yoga (si vous n'en avez pas, inscrivez-vous)
 éventuellement chaussures de marche (pour la pause) et affaires de toilette

NOM : PRENOM :
Email :
Tel Portable :

Nombre de personnes :
Collation/repas léger à l'arrivée :  OUI  -  NON Heure d'arrivée approximative :

Allergies/intolérances alimentaires :

Chambre individuelle :           OUI  -  NON
Demande de Co-voiturage :   OUI  -  NON
Proposition de Co-voiturage : OUI  -  NON Lieu RDV et h Départ :

Nbre de places :
Tapis de Yoga, demande de prêt : OUI  -  NON

Arrhes à faire parvenir à l'organisateur lors de la réservation, au plus tôt et avant le 1/4/2019
chèque de 50€ à l'ordre de : La fontaine de l'ours
chèque de 50€ à l'ordre de : Rodolphe MILLIAT

à remplir en faire parvenir à YOGAYOGA NICE 49 RUE DABRAY 06000 NICE, merci
http://yogayoganice.fr

http://yogayoganice.fr/
mailto:marieanne@yogayoganice.fr
mailto:pascale@yogayoganice.fr


2 JOURS EN IMMERSION TOTALE DANS LA 

NATURE 

SANS RESEAU ..

..MEDITER AU REVEIL

TENIR LES POSTURES ..

..SE BALLADER


