
3 Ateliers d’approfondissement Pranayama et Asana
3 Ateliers dédiés aux Yoginis, Yogis et enseignants qui souhaitent acquérir ou développer des bases de
Pranayama (exercices  d’allongement  du  souffle)  précises,  efficaces  et  faciles  à  mettre  en  œuvre.  Ces
ateliers se déroulent sur 3 matinées réparties sur 3 mois. L’espace temps dédié à la pratique (3 heures) et
l’espace entre les ateliers (1 mois)  est prévu afin que les pratiques personnelles commencent à s’affiner. Au
fil  de  chaque  atelier  le  corps  et  l’esprit  seront  tout  d’abord  déliés  par  la  pratique  de  Dharana
(concentration) avec la méditation sur les Adharas (supports), Kap la Bh ti  ā ā krya et la salutation au soleil,
Surya Namaskara effectuée 24 fois à poumons pleins ;)  Les exercices de Pranayama seront expliqués et
pratiqués avec une attention particulière à chaque personne. Exploration d’une série de postures, Asana et
leurs  compléments  pour  arriver  aux  postures  avancées  de  Hatha Yoga programmées.  Relaxation  non
guidée (ou  auto-massage  des  pieds)  pour  clôturer  la  matinée.  (12  places  maximum)  Pas  de  grands
débutants, mais pas besoin d’être athlète non plus !! Toutes les postures ont leurs variantes accessibles à
tous;) 

La majorité des techniques ont été transmises par Rodolphe Milliat, un des plus grand Yogi français, disciple
du maître silencieux, Sri Sri Sri Saccidananda Yogi de Madras ♥

   Dimanche 15 septembre 2019 de 9H -> 12H
 Pranayama de l’atelier 1/3 : Kap la Bh ti, Bhastrik  simpleā ā ā  avec Kumbakha, S rya Bedhana, ū

Candra Bedhana, N  odhanaāḍī Ś  
 Asana de l’atelier 1/3 :  Mayurasana – Vismamitrasana – Eka Pada Galavasana 

Ces 3 asana avancés représentent des points de références qui définissent le sens (chemin) de la séance de
Hatha Yoga, ils seront atteints ou pas.

PROGRAMME

 07:45* Méditation yoguique guidée, de 7H45 à 8H45 (ouvert à tous/gratuit) 
 09:00* KRYA / PRANAYAMA : Kapala Bhati (le polissage du crâne) plusieurs variantes, Test des 

Svara, S rya Bedhanaū  (La Perforation du Soleil) et Candra Bedhana (La Perforation de la Lune) 
 09:30* 24 Surya Namaskara (Salutations au Soleil) à poumons pleins (si votre santé le permet), 

avec Surya Mantra 
 10:00* PRANAYAMA Bhastrika simple (Le Soufflet) avec Kumbakha (rétention) expliqué et ensuite 

inséré dans la pratique des asana 
 10:15* ASANA :  Mayurasana (Le Paon) – Vismamitrasana (Du sage Visvamitra) – Eka Pada 

Galavasana (Du sage Galava sur une Jambe/Flying pigeon) 
 11:35* PRANAYAMA N  odhanaāḍī Ś  (La purification des N ) āḍī
 11:50* RELAXATION non guidée (ou auto-massage des pieds) 

Tarif 30 €
Heures d’arrivée (svp)  *7H35 à 7H40  -> méditation  ou *8H50 à 8H55  -> pranayama + asana 

http://www.cefyto.fr/presentation/saccidananda/
http://www.cefyto.fr/rodolphe-milliat/


   Dimanche 13 octobre 2019 de 9H -> 12H
 Pranayama de l’atelier 2/3 : Kap la Bh ti, Bhastrik  alternée ā ā ā avec Kumbakha, itali, Anuloma Ś

Viloma
 Asana de l’atelier 2/3 :  Dvipada Viparita Dandasana – Ardha Matsyendrasana – Parsva Urdhva 

Padmasana Sarvangasana 

Ces 3 asana avancés représentent des points de références qui définissent le sens (chemin) de la séance de
Hatha Yoga, ils seront atteints ou pas.

PROGRAMME

 07:45* Méditation guidée de 7H45 à 8H45 (ouvert à tous/gratuit) 
 09:00* PRANAYAMA : Kapala Bhati (le polissage du crâne) plusieurs variantes, italiŚ  (La 

Rafraichissante), 
 09:30* 24 Surya Namaskara (Salutations au Soleil) à poumons pleins (si votre santé le permet), 

avec Surya Mantra 
 10:00* PRANAYAMA Bhastrika alternée (Le Soufflet) avec Kumbakha (rétention) inséré dans la 

pratique des asana 
 10:15* ASANA : série de postures et leurs compléments pour arriver à Dvipada Viparita Dandasana

(Le bâton inversé) – Ardha Matsyendrasana (1/2 torsion de Matsyendra) – Parsva Urdhva 
Padmasana Sarvangasana (Sur le côté en Lotus et sur les épaules) 

 11:35* PRANAYAMA Anuloma Viloma (La Respiration Alternée) 
 11:50* RELAXATION non guidée (ou auto-massage des pieds) 

Tarif 30 €
Heures d’arrivée (svp)  *7H35 à 7H40-> méditation ou *8H50 à 8H55-> pranayama + asana 



   Dimanche 17 novembre 2019 de 9H -> 12H
 Pranayama de l’atelier 3/3 : Kap la Bh ti, Bhastrik  alternée ā ā ā avec Kumbakha, Bhramar  , Anuloma ī

Viloma 
 Asana de l’atelier 3/3 :  Kala Bhairavasana – Garudasana – Ganda Bherundasana 

Ces 3 asana avancés représentent des points de références qui définissent le sens (chemin) de la séance de
Hatha Yoga, ils seront atteints ou pas.

PROGRAMME

 07:45* Méditation yoguique guidée, de 7H45 à 8H45 (ouvert à tous/gratuit) 
 09:00* PRANAYAMA : Kapala Bhati (le polissage du crâne) plusieurs variantes, Bhramarī (L’Abeille) 
 09:30* 24 Surya Namaskara (Salutations au Soleil) à poumons pleins (si votre santé le permet), 

avec Surya Mantra 
 10:00* PRANAYAMA Bhastrika alternée (Le Soufflet) avec Kumbakha (rétention) inséré dans la 

pratique des asana 
 10:15* ASANA : série de postures et leurs compléments pour arriver à Kala Bhairavasana (Le 

terrible) – Garudasana (L’Aigle) – Ganda Bherundasana (L’oiseau redoutable) 
 11:35* PRANAYAMA Anuloma Viloma (La Respiration Alternée) 
 11:50* RELAXATION non guidée (ou auto-massage des pieds) 

Tarif 30 €
Heures d’arrivée (svp)  *7H35 à 7H40-> méditation ou *8H50 à 8H55-> pranayama + asana 
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