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Fondé en 1972, le Centre de stages de Håå a acquis, 
au fil des ans, une réputation internationale pour 
l’enseignement approfondi et complet qui y est dispensé.

Les stagiaires viennent principalement d’Europe et des 
pays scandinaves, mais certains aussi font le voyage d’Asie, 
d’Australie ou d’Amérique, pour participer à ses activités.

Le Centre propose des stages de durée et de ni-
veaux variés : cela va des stages de fin de semaine 
au stage de Sadhana annuel de trois mois, en pas-
sant par les retraites de dix et de quatorze jours.

Aucune expérience préalable n’est requise pour 
participer à nos stages, à l’exception du stage de 
Kriya Yoga en août ; seul compte votre désir de vous 
explorer et de découvrir notre façon d’enseigner.

Nos stages s’adressent aussi bien aux débutants 
en yoga et en méditation qu’aux étudiants avan-
cés qui pratiquent depuis de nombreuses années.

Vous êtes peut-être étonné par l’ampleur de cette 
brochure. Elle présente en détail le contenu et la struc-
ture des différents stages, et elle contient aussi, pour 
citer un stagiaire, «plus d’informations sur le yoga et la 
méditation que bien des livres». Si nous décrivons nos 
programmes avec tant de détails, c’est que nous voulons 
être certains que vous avez bien compris de quoi il s’agit 
et quelles sont les conditions préalables pour participer. 
C’est pourquoi nous vous demandons de lire attentive-
ment cette brochure avant de vous inscrire à un stage.

«J’ai choisi d’utiliser la riche tradition tantrique, aussi bien 
dans ma vie privée que dans mon enseignement. Elle contient 
des méthodes puissantes et efficaces, qui renforcent mon éner-
gie pour agir et ma capacité à expérimenter.

Au lieu d’enfermer mon esprit dans une attitude de critique sté-
rile, j’ai appris à l’élever à un niveau réceptif et créatif. C’est une 
attitude fondamentale du Tantra, qui s’exprime dans certaines 
des méditations. On peut accepter la vie et la vivre pleinement, 
chacun à sa façon. Cela n’empêche pas d’intervenir et d’agir, 
et de changer les choses quand c’est possible et nécessaire.»

(Swami Janakananda, Fondateur de l’Ecole)

Notre enseignement a d’abord une visée pratique. Vous venez 
parce que vous voulez une expérience et des résultats. C’est par 
votre participation pleine et entière au processus du stage que 
vous les obtenez. Des conférences apportent les éléments de 
théorie indispensables, et nous donnons aussi des conseils in-
dividuels si nécessaire, de façon à ce que vous puissiez ressentir 
pleinement les bienfaits du stage.

Mais vous ne passerez pas tout votre temps dans la salle de mé-
ditation. La campagne environnante contribue à rendre votre 
séjour à Håå riche et varié. Vous pouvez vous promener dans la 
forêt, observer la nature, faire du canoë ou de l’équitation, ou 
encore nager dans le lac.

Notre sauna finlandais chauffé au bois est à votre disposition 
une fois par semaine et vous aurez l’occasion de flotter dans la 
pyramide (voir p. 16), en complément de l’enseignement.

Souhaitez-vous approfondir votre pratique...
Souhaitez-vous en savoir plus...
sur le yoga, le tantra et la méditation ?

Bienvenue au Centre de stages de Håå
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« Il y a maintenant deux jours que nous avons quitté 
le stage et je ressens toujours un état contradictoire 
d’exultation, d’énergie chargée à bloc et de grand 
calme intérieur. » (Un stagiaire israélien)

Où nous trouver ?
Dans le Småland, en Suède méridionale !
• En voiture, le Centre de stages de Håå se trouve à 5 heures 
de Stockholm, environ 2h1/2 de Gothenburg et 2h1/2 de 
Copenhague, Danemark.
• En train, 2h1/2 de Copenhague, ou 2h de l’aéroport 
international de Copenhague (Cph).
• La gare ferroviaire la plus proche est à Älmhult, sur la 
ligne de Copenhague à Stockholm.
• L’aéroport de Malmö, «Sturup» (RyanAir en venant 
d’Angleterre) se trouve à 2h de trajet.
• Plus de détails et d’infos pratiques sur le voyage p. 19.
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Le yoga
Le yoga classique et la méditation tantrique sont parmi les 
outils les plus harmonieux et les plus pénétrants que l’on puisse 
utiliser de nos jours afin de mener une vie entière et consciente. 
Le yoga et la méditation peuvent être employés pour trouver un 
équilibre intérieur et, de cette façon, devenir maître de sa pro-
pre vie. Pourtant, nous ne les voyons pas comme des méthodes 
miraculeuses, même si, plus d’une fois, en les pratiquant vous 
pourriez avoir cette impression. Le gain que vous en retirez dé-
pend de vous-même.

Il y aura toujours 
quantité de prétextes 
pour fuir 
ce que tu veux vraiment faire

Chacune des pratiques yogiques que nous enseignons a un effet 
particulier. Certaines ont un effet physique, d’autres augmen-
tent votre énergie, avec d’autres encore vous approfondissez. 
Ensemble, elles se complètent et touchent tous les aspects de 
votre être. Vous ne profitez pas de leurs effets seulement lors-
que vous les pratiquez, mais aussi pendant tout le restant de la 
journée. 

Quand on a subi une pression, on reste souvent tendu long-
temps après que celle-ci a disparu. Il est possible de rompre avec 
cette habitude en pratiquant régulièrement le yoga et la médi-
tation. Il devient alors plus facile de se détendre et de faire face 
aux situations qui demandent beaucoup de vous.

La méditation
En pratiquant le yoga, vous commencez à relâcher des tensions. 
Par la méditation, vous devenez conscient de leurs causes. 
Qu’est-ce qui normalement vous prive de votre clarté d’esprit ? 
Comment gérez-vous l’impatience, la maladie, les idées fixes, la 
dépression ou le manque de confiance en vous ? Ce n’est pas un 
procédé analytique, mais un ensemble de méthodes par lesquel-
les vous apprenez à être le témoin de ce qui apparaît spontané-
ment dans votre esprit. Permettez à ce contenu de s’exprimer ; 
des pensées de tous les jours, familières, des réactions émo-
tionnelles à vos expériences du jour. Ces choses vous arrivent 
de toute façon, mais la méditation vous donne la possibilité de 
choisir de ne pas être lourdement affecté par les événements qui 
adviennent sur votre chemin.

Quand vous n’êtes pas attentif, vous réagissez automatique-
ment aux différentes situations. Simplement par la force de 
l’habitude, vous vous contractez, vous vous laissez emporter 
par une humeur ou vous adoptez une attitude de rejet. Au cours 
d’une des principales méditations que nous enseignons ici, vous 
vous entraînez à progressivement voir au-delà de vos réactions 
émotionnelles et de vos schémas de pensée. Quand vous cessez 
de considérer une situation, un état ou une idée comme quelque 
chose de permanent et de décisif, alors ils ne peuvent plus vous 
retenir.

Même 
en te donnant 
tu te trouves

Le tantra
C’est le nom de la tradition originelle d’où proviennent les 
différentes pratiques yogiques et les méthodes de méditation 
que nous enseignons ici. Le tantra repose sur deux principes : 

élargir (tanoti) et libérer (trayate). L’élévation et l’expansion de 
votre niveau de présence consciente  vous libère de ce qui, cons-
ciemment ou inconsciemment, vous influence et vous inhibe. 
De cette façon, vous pouvez acquérir vigueur et intuition.

Le tantra comprend aussi des rituels sexuels, mais ce que l’on 
appelle aujourd’hui le tantra sexuel est bien souvent à tel point 
déformé qu’il a perdu son sens origine - qui est l’expansion de 
la conscience. Les processus dont vous faites l’expérience à Håå 
vont plus loin que les rituels tantriques sexuels, que nous n’en-
seignons pas ici.

Le stage est un processus
L’interaction entre les différentes choses que nous faisons - exer-
cices physiques, relaxation, méditation, et autres activités - rend 
le stage plus efficace que la pratique de quelques exercices seul 
chez vous, ou qu’un cours de yoga hebdomadaire. 

Nous appelons cela un processus - il vous pousse à aller de 
l’avant. Il repose sur les mêmes principes que les rituels tan-
triques - la diversité et les effets de ce que nous faisons vous 
amènent à participer et à être présent constamment.

Durant ce processus, vous apprenez à vous connaître vous-
même ; votre corps, votre énergie, votre esprit - et vous décou-
vrez de quelle façon votre attitude, à l’égard de vous-même et 
des autres, peut influencer votre état.

Le processus du stage, dont le déroulement a été minu-
tieusement programmé, nous permet de vous aider à garder 
votre attention en éveil et à élever votre niveau d’énergie. Le 
surcroît de force vitale et de sensibilité que vous gagnez grâce 
à ce processus vous aide à réaliser que les habitudes de pensée 
inhibitrices ne doivent pas nécessairement vous empêcher 
de faire ce que vous voulez de votre vie. Vous parvenez à une 
compréhension plus profonde de vos différentes dimensions et 
possibilités ; de vous-même en tant que conscience, et de votre 
véritable identité.

Rencontrant une situation intense 
tu t’y engages 
ouvertement, jusqu’au bout

En tant que professeurs, nous exigeons de nous-mêmes un 
engagement permanent dans ce processus - avec vous qui en 
faites partie, afin que l’intensité ne se perde pas. Tout ce que 
nous faisons est partie intégrante de cet entraînement : manger, 
dormir, travailler, l’enseignement, la promenade du jour libre, 
l’heure du coucher, les conférences, le silence ; oui, tout ce que 
vous faites.

Tant que vous êtes dans cette “serre”, vous n’êtes pas dérangé 
inutilement. Il n’y a ni télévision ni radio, ni journaux ni appels 
téléphoniques, sauf bien sûr pour des messages d’importance 
vitale (nous vous demanderons de nous confier votre téléphone 
portable).

Le moment est créé 
par ta présence 
La façon dont tu vis les choses 
te dit quelque chose sur toi-même

Vous rencontrerez probablement à la fois des réactions et des 
progrès. Vous vous sentirez peut-être provoqué par une façon 
d’enseigner autoritaire, ou bien inspiré par une réponse ou une 
instruction qui vous touche particulièrement, ou frustré parce 
que vous n’obtenez pas toutes les réponses tout de suite. Il se 
peut que vous deveniez excessivement enthousiaste. Ou bien 

Attention et expérience
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vous vous réfugierez dans une attitude critique et penserez que 
tout devrait être différent. Vous éprouverez sans doute aussi des 
sentiments et des états que vous connaissez déjà - et vous ap-
prendrez progressivement à avoir à leur égard une attitude plus 
consciente. Ceci permet l’apparition d’une tolérance nouvelle 
vis-à-vis de vous-même - et de tous les autres.

Comptes-tu 
sur toi-même ou bien 
y a-t-il autre chose 
de plus convaincant ?

Croyez-vous qu’il vous faille correspondre à un certain idéal 
pour pouvoir progresser ?

Le tantra offre de nombreux exercices et techniques que vous 
allez certainement vouloir pratiquer et maîtriser. Peut-être 
voyez-vous le stage comme un défi passionnant qui exige quel-
que chose de vous. C’est tout naturel. Toutefois, c’est une autre 
attitude qui sous-tend notre façon de travailler : il s’agit plutôt 
d’apaiser la mauvaise conscience et les sentiments d’insuffi-
sance qui souvent s’imposent à vous quand vous vous oubliez 
vous-même à cause d’idéaux. Venez comme vous êtes !

Dans la tradition tantrique, nous n’essayons pas de passer 

pour des saints et nous n’attendons pas que les conditions 
idéales soient réunies. Nous faisons tous partie de la société, ni 
plus, ni moins ; personne n’est meilleur ou pire qu’un autre. La 
question est de savoir si nous nous sentons à l’aise.

Une situation intense 
n’est ni juste ni fausse 
ni bonne ni mauvaise 
ni acceptable ni inacceptable - 
elle exige ta présence

Les gens sont souvent surpris par la précision et l’efficacité avec 
lesquelles agit cet enseignement du yoga. En fait, les résultats 
que vous atteindrez dépendent surtout de votre façon de faire 
les exercices, de communiquer, et peut-être de votre capacité à 
laisser de côté l’égocentrisme et les préjugés. Ceci est particu-
lièrement vrai dans les situations intenses - d’où l’importance 
du suivi individuel.

Comptes-tu sur toi-même 
suffisamment 
pour pouvoir accepter 
quelques particularités de ma part ?
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Le professeur
Partout dans le monde, on trouve des traces du yoga et de la 
méditation : reproductions fidèles de postures de yoga dans des 
sculptures trouvées sur plusieurs continents, et connaissance 
évidente des méthodes de méditation dans les traditions écrites 
et orales de nombreuses cultures. 

Ce n’est pas par hasard que le yoga classique a survécu à tou-
tes les civilisations connues, à toutes les religions ou à tous les 
systèmes politiques, jusqu’à nos jours. Il s’appuie sur un savoir 
qui a été mis à l’épreuve et développé pendant des millénaires. A 
chaque génération, un maître compétent le transmet à un élève 
disposé à recevoir une éducation yogique approfondie et à con-
naître l’expérience d’une conscience plus vaste.

Une personnalité stable ne s’atteint pas par un effort excessif, 
mais par une connaissance approfondie de vous-même et par 
l’acceptation de vos possibilités et particularités - votre propre 
esprit. Aussi génial que vous puissiez être, votre professeur met-
tra à l’épreuve votre identité réelle, et vous apprendrez à préfé-
rer l’expérience au savoir théorique, aux rêves et aux souhaits.

Une connaissance approfondie et une longue pratique in-
d é p e n d a n t e 
du yoga et de 
la méditation 
sont des préa-
lables requis 
de quiconque 
sera amené à 
enseigner. Tel 
est certaine-
ment le cas des 
professeurs qui 
animent les sta-
ges au Centre 
de Håå. Ils ont 
suivi un entraî-
nement indivi-
duel poussé et 
une formation 
à plein temps 
sur plusieurs 
années, con-
formément à la 
tradition yogi-
que.

Y a-t-il des conditions préalables pour pouvoir 
participer à un stage de 10 ou de 14 jours ?
Nos stages attirent aussi bien ceux qui n’ont jamais essayé le 
yoga et la méditation que ceux qui souhaitent approfondir leur 
pratique. Une connaissance préalable du yoga n’est pas nécessai-
re. Parfois cela peut même être un obstacle. Si vous avez trouvé 
trop d’idées dans des lectures, votre rencontre avec nous sera 
probablement différente de ce que vous avez imaginé.

Chaque stage est très différent 
de tous les précédents 
Les possibilités 
résident dans ta capacité 
à recevoir

Si toutefois vous souhaitez vous préparer au stage, com-
mencez dès maintenant par quelques-uns des exercices sim-
ples décrits dans le livre “Yoga, Tantra et Méditation dans la 
Vie Quotidienne”  de Swami Janakananda Saraswati (Editions 
Satyanandashram, Paris. Tél. 01 47 70 09 29), disponible en plu-
sieurs langues. Les exercices de ce livre sont un bon point de dé-
part - par exemple ceux des pp. 32 à 43 (ou bien éventuellement 
ceux des pp. 28 à 31). Pour les méthodes de méditation, avec 
celles du chapitre 11 vous pourrez commencer à pratiquer seul.

Vous pouvez vous rapprocher d’une de nos écoles en ville, ou 
bien vous inscrire pour un stage de week-end à Håå avant un stage 
plus long. N’hésitez pas à nous demander si nous organisons des 
stages près de chez vous. Swami Janakananda se rend de temps 
en temps en Angleterre, en Australie et dans les deux Amériques.

Les gens qui ont une connaissance préalable du yoga et de 
la méditation sont souvent surpris par ce que nous proposons 
et par les possibilités qu’offre un stage. Mais même si une ex-
périence préalable du yoga peut vous aider, elle n’est pas néces-
saire. Beaucoup sont des débutants complets.

Pour certains étudiants, un stage de 10 ou 14 jours est suf-
fisant, d’autres reviennent tous les ans. D’autres encore conti-
nuent avec le stage de Kriya Yoga. Et puis il y a ceux qui sont 
séduits par l’idée de consacrer trois mois d’hiver à un stage de 
longue durée dans des conditions exceptionnelles (pour le stage 
de 3 mois, reportez-vous aux pp. 12 et 13).
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Une occasion pour approfondir et prendre du recul
Naturellement, le stage est aussi un séjour de vacances, mais par rapport à quoi ? Après tout, c’est de vous qu’il s’agit, maintenant et à long terme.

Venez si vous voulez vivre dix jours ou deux semaines (quatre semaines ou trois mois) sans téléphone (y compris téléphone por-
table), sans courrier, sans journaux, sans télévision, sans chaîne hi-fi, sans baladeur, sans radio, sans ordinateur, sans Internet, sans 
magasins et sans voiture.

Pourquoi vous isoler du travail, de la famille et des soucis ? Parce que cela permet de prendre du recul. Quand pour un temps 
donné vous accordez toute votre attention à un domaine particulier, votre capacité à faire usage de ce que vous apprenez augmente 
considérablement.

Des études scientifiques montrent clairement que le yoga classique et la méditation ont des effets bénéfiques. Notre expérience 
nous permet d’affirmer que ces méthodes peuvent induire une vraie transformation, qu’elles augmentent la clarté et l’énergie dans 
le corps et l’esprit. Vous le remarquerez dans votre bien-être, dans votre pouvoir de concentration, et dans votre attention accrue. 
Certains s’en rendent compte progressivement tout au long du stage, d’autres durant les derniers jours ; et puis, il y a ceux qui réa-
lisent ce qu’ils ont appris seulement une fois rentrés chez eux.

Quand vous aurez terminé votre séjour à Håå, il ne tiendra qu’à vous de garder cette énergie et ce recul. Cela aura-t-il un impact sur 
les décisions que vous prendrez et sur vos actes - dans votre vie privée et dans la société ? Vous repartirez chez vous avec des techniques, 
des conseils et certaines expériences personnelles. Vous vous les approprierez à l’usage. Peut-être préférerez-vous effectuer un program-
me spécifique tous les jours, peut-être varierez-vous votre pratique en choisissant parmi les différents exercices que vous avez appris

« Dans mon travail de juriste, j’ai des journées de tra-
vail au rythme soutenu, avec des projets importants et 
des délais qui doivent être respectés. Je peux facilement 
devenir stressé si je ne pense pas à retourner toujours à 
nouveau à un état de relaxation.

Je pratique le yoga et la méditation depuis plusieurs 
années, et je sens que cela me donne de la force et une 
attitude par rapport à ma vie qui me permet une fois 
de temps en temps de prendre du recul, contempler le 
tout et voir les choses dans une perspective plus large. 
Ainsi, le stress et les tensions relâchent leur emprise, et 
l’énergie revient.

Toutefois, les moments où je me suis donné le loisir 
d’un séjour au Centre de Håå ont compté parmi les 
meilleurs de ma vie.

Cette possibilité de sortir de la routine quotidienne  
et de m’installer dans un environnement arrangé 
spécialement pour que je puisse explorer et approfondir 
les potentialités du yoga et de la méditation, c’est pour 
moi un grand privilège.

Je viens juste de rentrer d’une retraite d’été et je sens 
qu’une vie nouvelle a été insufflée à ma pratique de 
yoga quotidienne.

Mes séjours à Håå m’ont donné la possibilité de  
l’introspection, que je trouve difficile chez moi. Je me 
sens inspiré et j’ai hâte de m’attaquer aux tâches de ma 
vie quotidienne. En même temps, je sais qu’en temps 
utile, je peux retourner à Håå pour un nouveau séjour 
intensif. »         

(A. Fossan, Norvège)

Une situation intense 
est pleine d’attention - 
ce que tu dis et fais, 
ce dont tu fais l’expérience
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Le hatha yoga
Pendant le stage, vous vous rendrez compte que notre enseigne-
ment se fonde sur une riche tradition. Basé sur une connais-
sance approfondie du corps et de l’esprit, le système du hatha 
yoga a été construit par des yogis qui souhaitaient maintenir 
bien-être corporel et bonne santé.

Le hatha yoga est la partie pratique du yoga, distincte de sa 
philosophie. Vous pouvez choisir parmi les nombreuses diffé-
rentes méthodes de yoga que nous enseignons, et les utiliser 

comme il vous convient.
L’apprentissage du yoga et de la méditation se fait par étapes. 

On commence par des postures simples ; ensuite, les méthodes 
deviennent plus précises, les effets plus subtils, la méditation 
vivante et créative. 

Le processus d’apprentissage peut être ressenti comme un 
épanouissement. La question n’est pas de savoir qui est le plus 
souple ou qui a des expériences intéressantes. Il s’agit plutôt 
d’atteindre un état d’harmonie et de devenir un avec vous-
même.

Les muscles et les organes
La fonction primordiale des postures de yoga (asanas) est d’éli-
miner les troubles dans le corps qui entravent la sensation de 
bien-être et le pouvoir de concentration. Vous commencez par 
prendre conscience du corps et par l’assouplir grâce à des mou-
vements simples. Ensuite, nous passons au point suivant. Cha-
que matin, vous apprenez à tenir différentes postures de yoga.

Quand le corps est immobile et les muscles étirés pendant un 
certain temps, les tensions ne peuvent pas se maintenir. C’est 
une approche propre au yoga classique.

En pratiquant les postures régulièrement, le corps prend 
l’habitude d’être détendu. Le sang circule mieux dans les or-
ganes et leur fonctionnement est régulé. Certains exercices 
agissent sur des régions bien précises du corps (par exemple, les 
exercices pour les yeux ou pour le dos). D’autres ont une action 
sur le corps tout entier.

Le corps, l’esprit, l’énergie et la conscience 
Le programme des stages de 10 et de 14 jours
«Le flux d’énergie à travers un système tend à organiser ce système.»
      (H. J. Morowitz, «Les flux d’énergie en biologie»)
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La respiration et 
l’énergie
En pratiquant les exercices 
de respiration (pranayama) 
avec rigueur et régularité, le 
système nerveux se fortifie, 
les dépressions, de même 
que les tensions, disparais-
sent, et un meilleur équili-
bre s’établit entre les deux 
hémisphères cérébraux. 

Des médecins allemands 
ont conduit des études ex-
périmentales sur nos pro-
fesseurs et nos étudiants, 
à Hanovre et à Cologne. Ils 
sont arrivés à la conclusion 
qu’il n’existe pas de mé-
thode ou de médicament 
aussi efficace que les exer-
cices respiratoires du yoga 
pour normaliser la pression 
sanguine. 

Grâce aux exercices de 
respiration, vous apprenez 
à connaître votre énergie, 
et grâce à une sensibilité 
accrue, vous commencez à 
la contrôler. C’est ainsi que 
le yogi arrive à maîtriser les 
fonctions du système ner-
veux qui sont normalement 
indépendantes de la volonté.

Leurs effets se manifes-
tent dans la vie quotidienne 
sous la forme d’une créati-
vité et d’un pouvoir de con-
centration accrus. Lorsque 
les courants d’énergie sont 
purifiés, il est difficile de 
se bloquer mentalement et 
d’abandonner.

Le recours à des attitudes 
(mudras) et à des verrous 
(bandhas) détend et permet 
de prendre conscience de 
certaines parties du corps 
– celles que l’on appelle les 
chakras, qui jouent un rôle 
particulier dans le main-
tien de l’harmonie entre le 
corps, l’esprit et l’énergie.

Les mudras vous font 
prendre conscience de la 
relation entre votre état et 
le champ énergétique de 
votre corps. Si les soucis et 
la maladie ont eu pour ef-
fet de limiter votre champ 
énergétique, les mudras 
peuvent lui rendre sa forme 
entière originelle.
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La relaxation
La relaxation méditative profonde - Yoga Nidra

« Le Yoga Nidra consiste en des techniques qui déclenchent un 
état dans lequel tout votre être est revitalisé - il s’ensuit un état de 
détente stable et durable du corps et du cerveau tout entiers (à un 
degré très différent des états de détente induits par la suggestion).

Pendant le Yoga Nidra, vous développez la faculté d’être plei-
nement conscient, même dans des états très profonds. »

(Swami Janakananda)

Le Yoga Nidra joue un rôle important dans le processus de 
guérison,  par exemple en aidant à construire et à conserver un 
système immunitaire fort. De nombreux étudiants rapportent 
que le Yoga Nidra est efficace contre l’insomnie. Ils utilisent 
régulièrement le CD «Yoga Nidra» chez eux. 

Pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir s’abandonner et 
ressentir, par exemple, une posture de yoga, il faut être capable 
de se détendre. C’est pourquoi le Yoga Nidra joue un rôle en 
interaction avec les autres exercices que nous utilisons pendant 
une journée de stage. 

Mais le Yoga Nidra n’est pas seulement une relaxation. C’est une 
méthode qui établit une passerelle entre conscience intérieure 
et extérieure. A quoi bon en effet prendre une résolution si l’in-
conscient s’y oppose ? Le but du Yoga Nidra est de parvenir à l’être 
véritable, d’où son nom de sommeil (nidra) conscient (yoga). 

(Le Yoga Nidra est présenté plus en détail dans le livret qui 
accompagne le CD dans la version anglaise). Le magazine Bindu 
n°11, que vous pouvez également trouver sur notre site Internet 
(en anglais), contient des articles de fond sur le Yoga Nidra et 
sur le Tantra, ainsi qu’une étude scientifique menée à l’hôpital 
universitaire de Copenhague.)

Avec le Yoga Nidra, l’approfondissement commence.

La concentration
Le yoga vous apprend à vous détendre et à éliminer ce qui entra-
ve la concentration. Mais il faut aussi que l’esprit s’exerce à tirer 
profit de la nouvelle situation d’ouverture et à se focaliser sur une 
chose à la fois. Nous utilisons pour cela différentes techniques : le 
Tratak, où nous observons des objets extérieurs et intérieurs, et le 
Nada Yoga, où nous découvrons et écoutons les sons intérieurs. 

La méditation
Etre capable de méditer signifie dans un premier temps que vous 
vous détachez de vos tensions mentales et de vos soucis. Dans 
notre enseignement, nous traversons les différentes strates de 
l’esprit pour atteindre ce qu’on peut appeler la vraie méditation. 
Ceci est fondamentalement différent de la transe, de la “pensée 
positive” ou de l’hypnose (qu’on appelle aussi “auto-guérison” 
ou “auto-suggestion”), où l’on manipule l’esprit et le confine 
dans ses propres conceptions ou dans celles d’autrui.  La vraie 
méditation est basée sur la clarté, l’expansion de la conscience 
et l’augmentation de l’énergie.

En plus des techniques de méditation simples que nous abor-
dons par la théorie et la pratique, le stage inclut deux médita-
tions tantriques profondes, qui sont les suivantes :
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Toutefois, nous commençons par une varian-
te plus simple d’Ajapa Japa (La Source d’Ener-
gie). Ensuite nous abordons le véritable Ajapa 
Japa, qui comprend neuf étapes : d’abord vous 
purifiez et renforcez votre champ énergétique, 
ensuite votre esprit se concentre et votre état de 
conscience s’approfondit.

De cette façon, la méditation crée un état 
dans lequel les idées et les influences inhibi-
trices ne peuvent pas s’accrocher. Il en résulte 
stabilité et une réelle capacité à agir. Ceci à con-
dition de savoir utiliser cette force dans la vie 
quotidienne (voir le Karma Yoga, p. 14). 

L’Ajapa Japa est le préliminaire du Kriya Yoga 
(voir pp. 12 et 13).

Les chakras
Ce que nous savons aujourd’hui des chakras 
nous vient exclusivement de la tradition yogi-
que. Autrefois en Europe, ils étaient connus des 
alchimistes et des gnostiques, des kabbalistes en 
Israël et des Indiens Hopi en Amérique du Nord.

Les postures de yoga équilibrent vos chakras 
de la manière la plus fondamentale. A chaque 
posture classique correspond un chakra. Quand 
vous atteignez un état profond, allongé ou de-
bout complètement immobile, dans la charrue, 
par exemple, vous vous concentrez sur une ré-
gion du corps en particulier. Grâce aux mudras et 
aux bandhas, vous allez pouvoir agir sur ces ré-
gions avec votre énergie. Dans le Yoga Nidra, on 
les atteint au moyen de symboles et de mantras.

Un des rôles des chakras est d’influencer 
l’équilibre psychosomatique du corps ; ils 
permettent aussi de maîtriser des fonctions 
normalement non contrôlables par la volonté 
(autonomes). La digestion peut être régulée 
consciemment. De nombreux témoignages 
rapportent aussi des cas de yogis capables de ra-
lentir leur activité cardiaque au point que seuls 
des instruments très sensibles parviennent à 
mesurer qu’ils sont toujours en vie.

En pratiquant la méditation, on réalisera 
progressivement la nature des chakras, à savoir 
que ce sont des tourbillons ou des corridors qui 
pénètrent votre être – des points de convergence 
du corps, de l’esprit, de l’énergie et de votre na-
ture profonde (le mot «chakra» signifie cercle, 
roue ou tourbillon, tourbillon d’énergie).

De nos jours, la notion de chakra est galvau-
dée et s’emploie pour désigner toutes sortes 
d’idées chargées émotionnellement, très éloi-
gnées de ce qu’enseigne la tradition yogique.

« Quand vous aurez appris à connaître les 
chakras, vous vous apercevrez qu’ils fonction-
nent comme des «sens» dans les dimensions 
psychiques, à l’instar de ce que font les yeux, 
les oreilles, ou les cordes vocales dans la dimen-
sion physique. » 

(Swami Janakananda)

Dans le Chakra Rohana & Avarohana, la sensibi-
lité intérieure est éveillée par le chant, ou en se 
concentrant sur certains tons dans des parties du 
corps reliées aux différents chakras (suite p. 14).

Le Silence Intérieur (Antar Mauna) est une 
méthode fondamentale d’entraînement de 
l’attention. Cette méditation commence par le 
monde que vous percevez par les sens, à l’en-
droit et dans l’environnement où vous méditez 
à ce moment précis, et votre capacité à en faire 
l’expérience est accrue. Partant des sens, vous 
traversez progressivement et inéluctablement 
les états intérieurs, les habitudes, les pensées 
et les émotions qui constituent normalement 
votre personnalité. Vous apprenez à observer la 
personnalité sans aussitôt la critiquer ou l’ana-
lyser, sans l’inhiber et sans la modifier. Vous 
apprenez à la connaître. Puis vous allez en pro-
fondeur, à travers les différentes dimensions de 
votre univers intérieur, jusqu’au noyau de votre 
être, à partir duquel vous faites l’expérience.

« Bon ou mauvais, je suis le témoin ; distrait 
ou concentré, je suis le témoin. Si je change la 
position du corps, je suis le témoin. Je ne suis 
pas celui qui se concentre, je ne suis pas celui 
qui médite. Non, je ne suis que le témoin de ce 
qui se passe en moi. Je suis impartial, détaché, 
et ne m’accroche à rien. »

(Swami Satyananda)
La meilleure façon d’apprendre cette médita-
tion est directement de professeur à étudiant, 
afin d’éviter les faux-fuyants de l’esprit. Vous 
êtes constamment ramené à vous-même, à ce-
lui qui fait l’expérience derrière tout cela. Cette 
technique s’appuie sur des lois et des tendances 
de l’esprit communes à tous les êtres humains. 
Ceci explique sans doute que nous trouvions en 
Europe, à des époques différentes, des référen-
ces et des indications semblables à celles sur 
lesquelles est fondé le Silence Intérieur. 

« Dans la méditation, tu vis un processus, non 
d’auto-analyse mais d’auto-perception. C’est 
en cela que la méditation va au-delà de la psy-
chanalyse de la psychologie moderne. Tu ne te 
contentes pas de t’analyser ; tu te vois. »

(Swami Satyananda)
La connaissance ou l’intuition qui viennent de 
cette méditation influencent la vie de tous les 
jours. C’est l’essence même du Tantra, l’attitude 
tantrique : « Vous vous acceptez  tel que vous 
êtes, ainsi que votre mode de vie. Vous n’avez 
pas besoin de devenir quelqu’un d’autre pour 
vous réaliser – ou pour vivre. Vous n’avez pas be-
soin de changer, vous êtes déjà – vous-même. »

(Swami Janakananda)

« Vous seul êtes le spectateur et comme tel, 
vous avez toujours été libre. La seule chose qui 
vous enchaînait était le fait que vous croyiez 
que quelqu’un d’autre était le spectateur. »

(Ashtavakra Gita)
L’Ajapa Japa et le Kriya Yoga. En tant que médi-
tation tantrique véritable, l’Ajapa Japa repose sur 
un enchaînement de différentes méthodes qui 
vous conduisent à des états de plus en plus sub-
tils : une technique de respiration particulière, 
la respiration psychique, l’emploi d’un mantra, 
les chakras et d’autres méthodes plus profondes.
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Le stage de Sadhana de 3 mois Pour un  sadhana on se sert de « ce qui 
mêne au bût «. Cela inclut tout ce qui 
éveille la consciences et la tient éveillée...

“Quelles sont les conditions pour participer à ce stage ?” vous de-
mandez-vous peut-être. Il y en a seulement deux : votre désir de 
vous engager dans une période de sadhana intense, et votre besoin 
de découvrir vos facultés inexplorées.

Pendant ce stage, vous ferez connaissance avec les méthodes les 
plus subtiles du Tantra, que vous pourrez utiliser pour vous occu-
per des habitudes et des états qui vous limitent. Vous découvrirez 
en vous de nouvelles possibilités. Un surcroît d’énergie et de con-
centration vous ouvre un potentiel pour soigner, pour créer... Vous 
pourrez apprendre et mettre à l’épreuve des choses qu’il vous serait 
impossible d’apprendre correctement dans d’autres circonstances.

Le Kriya Yoga
Dans ce stage, après une préparation, vous apprendrez le Kriya 
Yoga, une des méthodes de transformation les plus efficaces, ainsi 
que d’autres techniques de yoga et méditations avancées.

Le Kriya Yoga est une méditation tantrique dynamique et pro-
fonde en même temps. Il contient beaucoup de différents kriyas, de 
ceux qui ont un effet physique fortement énergisant, jusqu’à des 
processus subtils qui vont au-delà des limites normales de l’esprit. 

Kriya signifie processus, et c’est un concept largement utilisé 
dans le yoga. Ce terme s’emploie pour désigner les processus de 
nettoyage, «Hatha Yoga Kriyas», il est également le nom d’une at-
titude dans le Raja Yoga ; il ne faut pas les confondre avec le Kriya 
Yoga tantrique, qui n’est pas non plus une pratique sexuelle.

« Il existe une interaction entre les différents kriyas du Kriya 
Yoga – aussi bien pendant la période d’apprentissage que plus tard, 
quand vous voudrez utiliser seul les différentes séquences du Kriya 
Yoga.

Lors de mes voyages autour du monde, j’ai rencontré des gens 
qui avaient appris le Kriya Yoga de manière incomplète, et sans 
avoir connaissance de cette importante interaction. C’est pourquoi 
ils me demandaient de l’aide. Une personne avait appris avec quel-
qu’un qui n’avait pas reçu les kriyas directement d’un professeur 
compétent. Peut-être que ce professeur appartenait à une orga-
nisation qui prétendait enseigner le Kriya Yoga, mais qui en fait 
ne connaissait plus les méthodes traditionnelles et les conditions 
spéciales de cet enseignement. Ce professeur n’avait pas non plus 
exploré le Kriya Yoga à titre personnel en l’utilisant pendant une 
longue période. »                (Swami Janakananda)
Swami Janakananda est le premier en Europe à enseigner tout le 
grand Kriya Yoga tantrique.

Lui-même a appris les kriyas de son maître Swami Satyananda, 
par qui il a aussi été mis à l’épreuve, dans les mêmes conditions que 
celles qu’il utilise aujourd’hui pour transmettre  le Kriya Yoga. 

Ayant utilisé ce yoga depuis son initiation, Swami Janakananda 
a maintenant plus de 35 ans d’expérience d’enseignement du Kriya 
Yoga, pendant lesquels il a enrichi la vie de nombreuses personnes.

«Même avant que je ne rencontre Swami Satyananda, quand je lisais 
le livre de Swami Yogananda, «L’autobiographie d’un yogi», j’ai eu 
des expériences spontanées du Kriya Yoga. Cela se passait pendant 
ma méditation, quand je faisais du yoga et dans mes rêves.

Quand je me suis installé à l’ashram, avant même de participer 
aux cours, mes expériences spontanées de nouveaux kriyas ont 
continué. Mais même si j’en attendais beaucoup et que j’avais le 
désir d’apprendre le Kriya Yoga, j’avais besoin d’une confirmation 
de ces expériences – après tout, elles étaient quelque peu différen-
tes de la réalité dans laquelle j’avais grandi. C’est seulement quand 
j’ai reçu l’enseignement puis l’initiation de Swami Satyananda, 
que j’ai osé réaliser et utiliser pleinement ce que j’avais déjà reçu 
plus tôt. C’est alors que je me suis rendu compte de la puissante va-
leur spirituelle de ces fameux kriyas.»        (Swami Janakananda)

Afin d’empêcher une «compréhension» intellectuelle de gêner 
l’expérience véritable, le Kriya Yoga n’est révélé que pendant l’ini-

tiation. Il s’apprend par étapes, d’abord le petit Kriya Yoga, Ajapa 
Japa (que l’on peut aussi apprendre pendant les stages de 10 ou 
14 jours), qui prépare et purifie votre corps, votre esprit et votre 
énergie. Ajapa Japa devrait être utilisé pendant un certain temps, 
parallèlement au Hatha Yoga.

Selon la tradition, le grand Kriya Yoga ne devrait être enseigné 
que dans des conditions spéciales dans un ashram – des conditions 
que nos stages remplissent entièrement. Les différents kriyas se 
complètent, et chacun avec son effet propre joue un rôle dans ce 
processus qui devient harmonieux et profond. C’est pourquoi tous 
les kriyas sont enseignés en une seule période, sans interruptions 
et sans distractions. On les apprend pendant une période de silence, 
qui dure environ 21 jours au stage de Kriya Yoga (le strict minimum 
pour une initiation au Kriya Yoga), ou idéalement 33 jours pour le 
stage de 3 mois (lire les explications détaillées sur la sadhana, le 
silence et l’initiation dans Bindu n° 12, sur notre site Internet).
Le stage de 3 mois est divisé en trois périodes :

Le commencement
Durant les cinq premières semaines, nous travaillons la concentra-
tion, la souplesse et la relaxation. Vous apprenez aussi à visualiser et 
à méditer. Une partie de ce que nous faisons pendant cette période 
est décrite dans les sections qui concernent le stage de 14 jours (pp. 
8-11 et 14-17). Dans le stage de 3 mois, nous procédons graduel-
lement pour être sûrs que vous obteniez une expérience encore 
plus profonde du yoga et de la méditation. En même temps, cette 
période sert d’échauffement et de préparation pour le Kriya Yoga.

La période du Kriya Yoga
Maintenant tout s’intensifie et les méditations commencent plus 
tôt le matin. Pendant environ 33 jours, vous êtes initié au Kriya 
Yoga dans un silence total – pas un mot n’est prononcé, lu ou écrit, 
sauf par les professeurs. Quand vous vous abstenez de parler de 
vos expériences, vous ne vous limitez pas – les possibilités restent 
ouvertes. Le silence augmente votre attention. Parallèlement au 
Kriya Yoga, nous continuons à approfondir la méditation du silence 
intérieur, Antar Mauna. Vous apprenez aussi Chaya Upasana (la 
méditation sur l’ombre), la méditation du miroir et différentes 
formes de visualisation. 

Par cette initiation, outre l’apprentissage du Kriya Yoga propre-
ment dit, vous réaliserez votre capacité à rencontrer à la fois vos 
possibilités et vos limites – parfois directement, sous la forme de 
pensées et d’émotions qui font surface spontanément. Certaines 
méthodes ou certains rituels vous aident à prendre conscience 
d’une attitude de retrait ou d’une crainte – et à cesser de vous y 
accrocher.

Vous vous apercevrez que travailler sur vous-même n’a rien à 
voir avec de l’égocentrisme ni avec des idées de sainteté ou de per-
fection que vous pourriez avoir. C’est simplement en vous acceptant 
tel que vous êtes que vous comprendrez dans quelle large mesure 
vous êtes le créateur de votre vie. Les idées et les résolutions qui 
émergent durant cette période du stage pourraient bien, plus tard, 
avoir un impact décisif sur votre vie.

Pour participer à ce stage, il est nécessaire de s’abstenir totale-
ment de fumer. Vous devez aussi rester à l’école pendant les trois 
mois entiers, à la seule exception de promenades autour du lac ou 
dans les forêts aux alentours. En outre, les conditions indiquées 
pour nos autres stages s’appliquent également à celui-ci.

Pendant les deux autres périodes du stage, vous pouvez prendre 
des notes ou faire des études théoriques. Mais pendant la période du 
Kriya Yoga, la règle est que vous n’écriviez rien et ne parliez à per-
sonne des kriyas. Votre mémoire ne doit pas être dépendante d’un 
morceau de papier, ou de la «compréhension» intellectuelle. Ainsi, 
ce n’est pas seulement une partie du cerveau, mais votre organisme 
entier qui se souviendra.
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Tout se rassemble
Pendant la troisième période, les effets positifs du stage et votre 
relation au yoga vont prendre racine. C’est une chose d’apprendre, 
et une autre d’utiliser régulièrement ce que vous avez appris. Au dé-
but, il est important d’avoir des conditions favorables pour adopter 
les nouvelles habitudes, et du calme pour faire vos propres décou-
vertes. A part cela, vous recevrez des conseils sur la façon d’utiliser 
le yoga chez vous. 

Pendant ces trois semaines, vous approfondissez encore davan-
tage votre connaissance de la méditation. Certaines méthodes sont 
employées pour cet approfondissement : la méditation avancée Chi-
dakash Dharana (l’espace de la conscience), en relation avec Antar 
Mauna ; et Prana Vidya (la science de l’énergie vitale), une méthode 
de soin et de revigoration que vous pouvez utiliser pour vous-même 
ou pour les autres. 

L’intérêt de la science pour ce stage 
De 1987 à 1991, des scientifiques allemands et danois ont étudié les 
effets de notre stage de 3 mois.

Erik Hoffman, psychologue, Copenhague : «L’hémisphère gau-
che du cerveau contrôle le langage, ainsi que la pensée logique et 
analytique. L’hémisphère droit pense en images, en sensations et 
en émotions – il a une vision synthétique, est spontané et intuitif. 
Par conséquent, le fondement biologique pour une expression 
créative chez un individu est un équilibre correct et une bonne 
communication entre les deux hémisphères cérébraux. Qu’im-
porte si les stagiaires avaient trop ou trop peu d’activité dans un 
hémisphère ou dans l’autre, les études sur les stages de 3 mois 
montrent clairement une stabilisation positive  de l’équilibre entre 
les deux hémisphères cérébraux.» Et : «Les mesures de la chute de 
la résistance cutanée ont montré que la capacité des stagiaires à 

se détendre avait considérablement augmenté et que leur système 
nerveux autonome était devenu plus flexible. On peut aussi con-
clure qu’après le stage, les stagiaires étaient bien plus calmes et 
moins anxieux que la plupart des gens, un point que les intéressés 
eux-mêmes ont confirmé.»

Le Pr Thomas Schmidt (directeur de recherche au département 
d’épidémiologie et de médecine sociale à la faculté de médecine de 
Hanovre) confirme que le stage de yoga et de méditation contribue 
à la prévention des maladies cardio-vasculaires, qu’il normalise la 
tension artérielle et que le taux de graisses nocives dans le sang 
chute de façon spectaculaire. Il a aussi constaté que les stagiaires 
étaient bien plus à l’aise en affrontant des situations de stress.

Votre relation personnelle au stage
Il est important que vous compreniez que le yoga et la méditation 
ne sont pas simplement des produits que vous pouvez acheter – et 
qui produiraient un effet automatique. On ne peut forcer personne 
à être heureux, par contre on peut employer des moyens qui dé-
blaient les obstacles. Ceci nécessite une coopération – avec votre 
propre personnalité et avec nous qui enseignons. 

Le yoga ne te libère pas – 
cela, tu le fais toi-même. 
Utilise-le pour ce que tu voudras

Oui, le yoga n’est vraiment efficace que si vous l’utilisez. 
Par conséquent, venez seulement si vous êtes désireux d’entre-

prendre ici un entraînement intensif et prêt à accepter les condi-
tions de participation au stage. 

Le stage de 3 mois est une partie fondamentale de la formation 
de professeur de yoga à l’Ecole Scandinave de Yoga et de Médita-
tion. 

Le stage de Kriya Yoga
Pour participer à ce stage d’un mois, il est nécessaire d’avoir parti-
cipé auparavant à un stage de 10 ou de 14 jours. (Au stage de 3 mois, 
on peut par contre venir sans avoir participé à aucun autre stage.) 

Le stage de Kriya Yoga comporte des techniques de yoga et des 
méditations avancées. Nous nous échauffons avec les méthodes que 
vous avez apprises dans les stages plus courts, y compris Shank-
prakshalan. 

La partie principale du stage est constituée d’une période de 
silence d’environ 21 jours, pendant laquelle le Kriya Yoga est en-
seigné. Le Kriya Yoga ne peut être enseigné véritablement qu’après 
une préparation minutieuse et dans des conditions telles que celles-
ci, optimales pour l’apprentissage. 

« Je ressens le Kriya Yoga comme une méditation puissante qui me 
donne un surcroît d’énergie que je ressens clairement, et un état où 
il devient difficile de continuer à s’accrocher aux tensions et aux 
dépressions. Il nettoie mon subconscient de façon plus efficace que 
n’importe quelle autre méthode de ma connaissance. La force que 
je produis ainsi rend plus facile la confrontation dans la tolérance 
avec le contenu de mon mental – mes rêves deviennent plus clairs. 
Je suis capable de voir en face ce qui normalement pourrait me 
distraire ou me faire oublier qui je suis.

D’après mon expérience, le besoin de sommeil diminue beau-
coup chez ceux qui utilisent cette technique et leurs facultés créa-
trices se fortifient et se développent. »           (Swami Janakananda)

Des tests effectués par une équipe de recherche indo-française (Das 
et Gasteaut, 1957) montrent que «le Kriya Yoga a des effets plus 
efficaces que toute autre thérapie ou relaxation». Ces résultats ont 
été confirmés par Erik Hoffman d’abord en 1991 (voir ci-dessus) 
puis en 1998 (voir à ce sujet l’article «Cartographie de l’activité 
cérébrale après le Kriya Yoga» dans Bindu n° 12).

« Le Kriya Yoga est un rituel, une cérémonie, une méthode, une 
sadhana. C’est une méthode qui raffine les forces pour que la cons-
cience individuelle puisse pénétrer les profondeurs de l’être. »

(Swami Satyananda)

« Quiconque souhaite faire quelque chose pour son développement 
personnel pourra apprendre et utiliser cet outil dynamique et puis-
sant. Les possibilités sont présentes quand le désir en est suffisam-
ment fort. »                (Swami Janakananda)

Préparez-vous au stage en pratiquant ce que vous avez appris dans 
les stages de 10 ou 14 jours, surtout Ajapa Japa, et entraînez-vous 
à rester assis en posture de méditation. Intensifiez votre pratique 
dans les semaines qui précéderont votre arrivée au stage !

Lisez également les conditions d’apprentissage du Kriya Yoga 
dans la description du stage de 3 mois.

« L’esprit humain n’est rien de plus que le centre de la conscience. 
Plus il devient centré et focalisé, plus il devient puissant, heureux 
et harmonieux. Plus grande est la concentration, plus grandes 
aussi la sagesse et la connaissance. Sur la voie du yoga, l’esprit 
doit devenir comme bindu (un point) – concentré comme un point 
infinitésimal, mais aux possibilités illimitées. 

Le Kriya Yoga permet d’atteindre d’une façon naturelle cette 
concentration de l’esprit – sans forcer et sans effort excessif. Le 
secret en est que les énergies physiques, psychiques et mentales 
dans la structure humaine sont portées simultanément en harmo-
nie. Ce processus concentre automatiquement l’esprit en un bindu 
parfait. C’est alors que commencent à se passer des choses qui sont 
normalement en dehors de la compréhension humaine. L’aveugle 
voit pour la première fois. 

Le Kriya Yoga rassemble toutes les énergies, grossières et sub-
tiles, en un bindu au centre du mandala de votre être. Ceci est le 
portail de la méditation...»  

(Swami Satyananda)
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(Suite de la p. 11)

Le Karma Yoga
Vous apprenez beaucoup de choses pen-
dant le stage mais tout ne se passe pas 
dans la salle de méditation. Il faut que 
votre corps soit capable de transformer 
l’énergie qu’il a acquise par  les exerci-
ces. Un aspect important du processus 
que vous allez vivre est la participation 
aux tâches pratiques du Centre de stages 
: jardiner ; s’occuper des chevaux ; tra-
vailler dans la forêt, dans les champs ; 
faire la cuisine, le pain ; faire la vaisselle, 
le ménage ; ou encore prêter main forte 
à l’entretien des bâtiments.

Socialement, le Karma Yoga  – c’est 
le nom générique de ces activités – im-
plique que vous fassiez des choses pour 
les autres, avec les autres, et que vous ne 
vous attendiez pas à être servi. 

Après tout, vous n’êtes pas dans un village de va-
cances, mais dans une retraite avec des gens décidés 
à travailler sur eux-mêmes. Bien entendu, vous sou-
haiterez être mieux à même de faire face aux défis et 
aux tâches qui vous attendent chez vous. L’activité 
est source d’endurance et de détermination. 

“Quand on est actif, on est stable. Ce n’est que par 
l’action qu’on atteint la stabilité. Quand on atteint le 
bonheur, on est actif. Celui qui n’arrive pas à trouver 
le bonheur n’est pas actif.” (Chandogya Upanishad).

 C’est un secret que beaucoup ont découvert lors 
de nos stages.

Sans le Karma Yoga, il ne serait pas possible de 
mener des stages d’une telle  envergure. Le stage 
offre beaucoup de voies pour atteindre des résul-
tats profonds. Cependant les résultats attendus ne 
pourraient pas se mettre en place d’une façon har-
monieuse s’il n’y avait pas d’activités tournées vers 
l’extérieur et de tâches partagées. Quand vous lâchez 
prise et que vous donnez, vous êtes aussi mieux ca-
pable de recevoir. L’énergie est transformée ; elle se 
met à votre service. Le Karma Yoga est une activité 
qui établit un équilibre dans tout le déroulement du 
stage et contribue de ce fait à augmenter votre bien-
être.

Le Karma Yoga est au programme environ une 
 heure et demie chaque jour. De plus, chacun aide à la  
cuisine plusieurs fois par semaine, l’après-midi ou 
le soir.

Le nettoyage intestinal
Le yoga commence par les processus de nettoyage: 
Neti (le nettoyage du nez, voir la photo p. 8), Kun-
jalet Shankprakshalan(le nettoyage de l’intestin) 
auxquels nous consacrons une journée au début 
du stage. Tout le canal digestif est rincé en buvant 
de l’eau salée tiède (voir la photo p.20 au centre à 
gauche). Quelques exercices aident l’eau à traverser 
l’estomac puis les intestins et à ressortir par l’anus. 
Ensuite l’estomac est vidé de l’eau résiduelle, et pour 
finir on rince le nez. Vous mangez ensuite un repas 
spécial et vous vous reposez. 

Pendant les dix jours suivants, vous suivez un ré-
gime qui est doux pour les intestins et qui prolonge 
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l’harmonie créée dans le corps par le nettoyage.
Si vous fumez, il vous sera plus facile d’arrêter dans le cadre 

de ces exercices – ne laissez pas l’habitude décider automati-
quement, mais soyez attentif à votre corps et évitez de fumer 
pendant la durée du régime. Avec l’aide du Yoga, vous pouvez 
donner à votre système nerveux la possibilité de s’en sortir lui-
même sans la tutelle de la nicotine.

Le Shankprakshalan élimine les tensions grossières dans le 
corps, aide à développer une plus grande sensibilité et vous fait 
profiter davantage du stage (voir aussi Bindu n° 8). 

Le Neti ou nettoyage du nez peut être pratiqué tous les jours 
pendant le stage. Il nettoie les voies respiratoires, prévient aller-
gies et rhumes, et facilite les exercices de respiration (voir aussi 
Bindu n° 3).

Conférences et discussions
Différents sujets sont abordés dans le but de clarifier plus encore 
l’usage du yoga et de la méditation : quel comportement adopter 
face aux influences et à la douleur ; à quelles fins utiliser l’état 
méditatif ; différentes techniques et méditations, élémentaires 
et avancées ; la faculté de ressentir utilisée comme moyen de 
guérison et de prévention des maladies.

La musique et la danse
Jouer de la musique ensemble, chanter des chants méditatifs 
amérindiens, arabes ou indiens, s’exprimer par la danse en exé-
cutant des mouvements libres ou inscrits dans une tradition : 
soufie, africaine ou venant de vous-même – tout cela va, quand 
vous vous y adonnez, libérer votre énergie et purifier vos émo-
tions. A l’aide de différentes danses, votre faculté de communi-
cation non-verbale se développe et vous faites l’expérience d’un 
sentiment de communion avec les autres.

L’expérience unit  
jugement sépare

Le silence...
Le silence (Mauna) figure littéralement au programme. Nous 
permettons ainsi au cerveau de se reposer, surtout l’hémisphère 
gauche. Nous ne parlons pas, n’écrivons pas et ne lisons pas 
pendant les deux jours et demi  de silence (voir aussi les stages 
de Kriya Yoga et de trois mois pp. 12 et 13).

La plupart des gens sont agréablement soulagés. Le silence 
favorise l’attention intérieure et l’ouverture à votre environne-
ment. L’esprit se met au diapason et l’apprentissage du yoga, 
notamment de la méditation, s’en trouve facilité. La pratique 
du silence pendant une longue période supprime des tensions,  
surtout dans le cerveau et sur le visage.

En plus des jours où nous gardons le silence toute la journée, 
nous vous demandons d’être toujours silencieux dans la salle 
de yoga, quelle que soit l’heure à laquelle vous y entrez, et aussi 
dans la salle à manger au moment des repas.
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... et l’accompagnement individuel
Pour beaucoup, c’est seulement pendant les tout derniers jours du 
stage qu’ils commencent à se rendre compte de ce que nous faisons 
et de comment cela fonctionne. C’est alors que nous pouvons parler 
de ce que vous avez appris et comment l’utiliser une fois de retour 
chez vous. Vous pourrez aussi avoir un entretien individuel avec les 
professeurs. 

Vous recevrez peut-être des conseils individuels pendant le sta-
ge. Mais n’attendez rien de semblable à une psychothérapie par la 
parole ; nous souhaitons que les possibilités restent ouvertes pour 
être expérimentées. 

Dès le début nous vous demandons de ne pas parler de ce que 
vous ressentez pendant la méditation avec les autres participants. 
Votre avis ou celui des autres ne doit pas être fixé trop tôt. Digérez 
ces expériences vous-même et profitez ainsi au maximum de ce que 
vous apprenez.

Quand tu es 
vraiment toi-même  
que tu fasses 
tu peux faire

Le temps libre
Vous pourrez vous promener 
ou faire du ski dans la forêt 
et les champs autour de Håå. 
Le Centre de stages a des 
chevaux pour l’équitation, 
ainsi qu’une calèche et un 
traîneau. 

A l’endroit où la petite 
rivière se jette dans le lac, 
nous avons un bateau et 
plusieurs canoës que vous 
pourrez utiliser.

Les animaux sauvages sont 
nombreux dans la région. Il y 
a beaucoup de cerfs, et vous 
verrez peut-être un élan ou 
une loutre si vous avez de la 
chance. Au printemps et en 
automne, les grues, les oies 
sauvages et les cygnes nous 
rendent visite.

Les différentes activités 
que nous vous proposons 
pendant vos loisirs font par-

tie à part entière du processus du stage. Ainsi que nous l’avons 
expliqué dans la section concernant le Karma Yoga (p. 14), vous 
profiterez davantage de la retraite si vous êtes actif – et cela s’ap-
plique aussi à ce que vous faites pendant votre temps libre.

En hiver, vous pourrez utiliser les skis et les patins de l’école 
(vous pouvez aussi bien sûr apporter les vôtres).

Vous pouvez aussi apprendre à utiliser les appareils de me-
sure biométriques afin d’enregistrer différentes réactions dans 
votre corps que nous ne pouvons normalement pas percevoir. 
Les signaux des appareils vous indiquent quand vous tendez ou 
relâchez un muscle, ou votre cerveau, ou encore quand votre 
résistance cutanée augmente ou diminue.

Dans « la pyramide », on peut flotter doucement dans de 
l’eau salée à température du corps et l’absence de perceptions 
sensorielles calme le mental et relaxe le corps automatique-
ment. Certains après-midi, vous pourrez profiter de notre sauna 
finlandais chauffé au bois.

Vous pouvez apporter un carnet de dessin, des crayons et des 
couleurs. C’est une bonne idée de dessiner ou de peindre, sur-
tout dans les stages longs.
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Une journée de stage peut se dérouler ainsi :
5h15  Réveil.
5h15 – 5h50 Toilette, nettoyage du nez.
5h50 – 6h00 Méditation silencieuse, sans professeur.
6h00 – 6h30 Techniques de concentration.
6h30 – 8h00 Yoga et exercices de respiration.
8h15 – 8h45 Thé –Dalia, un thé spécial aux céréales.
8h45 – 10h15 Karma Yoga.
10h15 – 10h25 Méditation silencieuse, « se mettre au diapason »
10h25 – 10h50 Relaxation méditative profonde : Yoga Nidra.
10h50 – 11h50 Méditation : Ajapa Japa.
12h00  Déjeuner.
12h00 – 16h00 Temps libre. Promenades, équitation, sauna, etc.
16h00 – 17h00 Yoga et exercices de respiration.
17h00 – 18h00 Méditation : Antar Mauna
18h00   Dîner
20h00 – 22h00 Conférences, méditation, ou musique et danse.
Vers 22h00 Coucher.

Ne venez que pour ce que nous enseignons
N’utilisez pas d’autres méthodes (méditations, thérapies, 

massage, astrologie, tarot, etc.) pendant le stage, que ce soit seul 
ou avec d’autres personnes. N’apportez pas non plus de livres 
ou de magazines. Nous, vos professeurs, pourrons alors nous 
assurer que vous obteniez l’effet voulu, et il vous sera aussi plus 
facile de vous consacrer à ce que vous êtes venu faire.
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Informations pratiques
Votre logement
Le Centre de stages comprend plusieurs bâtiments avec jardins 
et champs cultivés dans le village de Håå. Dans les maisons  Main 
House, Long Houseet  Rose House, il y a des chambres pour une 
personne, des chambres pour deux avec ou sans salle de bains 
privative, ainsi qu’un dortoir avec accès facile aux toilettes et 
aux douches. River Houseet Hill Housesont des annexes, avec 
d’autres chambres et diverses commodités.

Oakhill est une ferme avec hébergement pour les professeurs 
et professeurs en formation, et pour d’autres résidents perma-
nents de l’ashram. On y trouve aussi Kriya Kutir, une maison 
avec une salle de méditation, des chambres pour stagiaires et des 
appareils de mesure biométriques. Notre agriculture écologique 
est basée à Oakhill, et c’est là aussi que se trouvent les écuries. 
La ferme, Knappsholm, n’est pas loin, avec les champs et la forêt. 

Nous distribuons les chambres en fonction de la composition 
du groupe, du sexe et de l’âge des participants. Si vous souhai-
tez réserver une chambre individuelle, ou une chambre double 
avec un partenaire de votre choix, vous devez le préciser sur le 
formulaire d’inscription. La literie et les serviettes de toilette 
peuvent être louées, ou bien vous pouvez apporter les vôtres. 

La nourriture
Nous servons une nourriture végétarienne, à base de légumes 
issus de l’agriculture biologique, cultivés pour la plupart dans 
nos fermes. 

Après le nettoyage de l’intestin, nous suivons pendant dix jours 
un régime sans lait, sucre, épices, crudités ni fruits. La nourriture 
que nous servons est saine et nutritive, et les menus sont équilibrés. 

Pendant tout le stage, nous évitons les stimulants, tels que 
le café, le chocolat, le thé et l’alcool. Si vous avez l’habitude de 
boire du café ou du thé tous les jours, il serait préférable que 
vous vous en absteniez quelques jours avant le début du stage, 
afin d’éviter des symptômes de sevrage. 

Il n’est pas indispensable d’être végétarien pour pratiquer le 
yoga avec profit, mais cela crée un état favorable et par consé-
quent ce régime est une des conditions de participation à nos 
stages. 

En plus des autres avantages, des scientifiques ont démontré 
que ce régime contribue à diminuer considérablement le taux 
de cholestérol nocif dans le sang (voir p. 13).

Qu’importe ce que vous mangerez en rentrant chez vous, 
vous tirerez des bénéfices du yoga que vous avez appris ici.
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Les enfants aux stages
Si le nombre de places le permet, votre enfant sera le bienvenu 
pour la moitié du coût normal du stage. Nous nous occupons 
des enfants pendant les cours et les périodes de Karma Yoga. 
Prévenez-nous à l’avance si vous souhaitez venir avec votre 
enfant. Toutefois, si vous souhaitez vraiment approfondir votre 
pratique, il est préférable de venir seul, surtout pour les stages 
de Kriya Yoga et de 3 mois. 

La langue
Les stages sont internationaux. La langue parlée est l’anglais, 
suppléé par le danois ou le suédois. Faites-nous connaître vos 
besoins linguistiques sur le formulaire d’inscription et en arri-
vant à Håå. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des ques-
tions à poser. Pendant le stage, s’il y a quelque chose que vous ne 
comprenez pas à cause de la langue, dites-le à votre professeur.

Arriver à Håå et en repartir
Le Centre de stages de Håå  est situé dans le sud de la Suède, à 25 
kms d’Älmhult, la gare ferroviaire la plus proche. Håå est à 125 
kms d’Helsingborg. L’aéroport international le plus proche est 
celui de Copenhague, au Danemark, d’où vous pourrez prendre 
un train pour Älmhult (durée du trajet 2 heures). Si vous venez 
de Grande-Bretagne : la meilleure alternative (très économi-
que) est de prendre un vol de Ryan Airde Stansted à Sturup 
(Malmö) en Suède, à 1h30 de l’école (voyez le site ryanair.com). 
Il y a des bateaux de Felixstowe et de Newcastle à Gothenburg, 
avec des correspondances en train pour Älmhult. Le réseau de 
bus Eurolines (bon marché) couvre l’Allemagne et le Danemark 
et passe près de l’école. ’hésitez pas à nous contacter pour des 
informations mises à jour sur le trajet. 

Les stages commencent le soir de votre arrivée. Le Centre 
vous accueille à partir de 16h, et nous vous demandons d’arriver 
à 19h au plus tard.

Les stages se terminent à 13h le jour du départ (sauf les 
stages de week-end, voir le dépliant actualisé). Des instructions 
importantes sont données le dernier jour. Quand vous vous ins-
crivez, assurez-vous que vous pourrez être présent pendant la 
totalité du stage, sans interruptions.

Conditions de participation
Ce ne sont pas seulement des stages que nous organisons, mais 
des retraites dans le vrai sens du mot. Vous pourrez prendre une 
pause, loin des impressions et des influences habituelles. Dans 
ce sens, votre séjour ici offrira à votre corps et à votre esprit de 
vraies vacances, bien plus que dans la plupart des endroits où les 
touristes s’amassent. Bien entendu, cela ne veut pas dire que les 
influences de la vie quotidienne soient mauvaises en soi, mais 

il peut être profitable de s’éloigner afin de 
prendre du recul – et aussi d’avoir un peu 
de tranquillité pour faire ce pour quoi vous 
êtes venu.

C’est pourquoi nous vous demandons de 
lire cette brochure attentivement avant de 
vous inscrire, afin de vous assurer que vous 
connaissez les conditions de participation 
et que vous êtes prêt à accepter les points 
suivants :

Vous devez être présent à toutes les séan-
ces et respecter tous les horaires. 

N’utilisez pas la voiture durant la pé-
riode du stage.

Quitter le campus de l’école équivaut à 
quitter le stage.

Nous vous prions de respecter le silence, 
ainsi qu’il est expliqué ci-dessus. 

Ne mangez  que la nourriture servie par 
l’école, et seulement dans la salle à manger.

Ne fumez pas sur le campus, ni à l’inté-
rieur des bâtiments, ni dehors. Si vous ne 
pouvez pas vous empêcher de fumer, faites-
le en vous promenant seul afin de ne pas gê-
ner les autres qui pourraient vouloir arrêter, 

ni par la vue, ni par l’odeur. Pendant le stage de Kriya Yoga et 
pendant le stage de trois mois, il est totalement interdit de fumer.

N’utilisez pas de produits contenant du parfum, ni sur la 
peau, ni sur les cheveux. L’odeur peut être gênante, surtout 
dans la salle de méditation, et affecter les personnes allergiques. 
Nous vendons des produits sans parfum à un prix raisonnable si 
vous en avez besoin.

Afin de préserver l’expérience du stage, veuillez informer 
vos proches que vous souhaitez recevoir uniquement l a 
correspondance indispensable, qu’il n’est pas possible de vous 
téléphoner ou de vous rendre visite,  et que vous ne les contac-
terez pas non plus – sauf en cas d’urgence. 

Laissez à la maison vos téléphone portable, lecteur de CD et 
autres appareils audio, radio-réveil, ordinateur, et autres appareils 
du même genre, ou bien confiez-les nous lors de votre arrivée.

L’école se réserve le droit de renvoyer un participant sans 
remboursement. Ceci devrait être compris dans le contexte des 
conditions expliquées dans cette brochure. 

Inscription et paiement
Réservez votre place à l’avance. Les stages sont souvent pleins 
rapidement. Si le stage auquel vous souhaitez vous inscrire est 
déjà plein, vous recevrez un message indiquant votre inscription 
sur une liste d’attente. Si aucune place n’est disponible, nous 
vous proposerons un autre stage à Håå, ou bien nous rembour-
serons les arrhes que vous avez versées. 

Votre inscription sera valable seulement quand :
1. Nous avons reçu votre formulaire d’inscription dûment complété.
2. Vos arrhes ont été créditées sur le compte IBAN suédois du 
Centre de stages. (Ceci s’applique également si vous souhaitez 
rester sur liste d’attente pour un stage déjà entièrement réservé.)
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« Je suis allé en Inde pour en apprendre plus sur le yoga 
et j’ai séjourné dans plusieurs ashrams là-bas, mais l’en-
seignement que j’y ai reçu était superficiel. Nulle part 
je n’ai trouvé le processus intense et profond auquel 
on participe dans vos stages. »  (Un étudiant suédois)

Si vous deviez annu-
ler votre réservation, 
vos arrhes ne seraient 
pa s  re mboursé e s .

Merci de payer la to-
talité des frais de sco-
larité au plus tard 2 se-
maines avant le début 
du stage. Apportez s’il-
vous-plaît votre reçu.

Si vous vous êtes 
inscrit tardivement, 
vous pouvez payer 
les frais de scolarité 
à votre arrivée, en es-
pèces et en couronnes 
suédoises. Nous accep-
tons les chèques de 
banque, mais pas les 
chèques personnels 
étrangers. 

Pour le stage de 3 
mois existent des con-
ditions particulières, 

voir le dépliant ci-joint.
Les frais incluent le logement et les repas. Il peut y avoir des 

frais supplémentaires pour un pot de neti et un chapelet (mala) 
pour la méditation. Si vous possédez déjà ces objets, apportez-
les. Sinon, vous pourrez les acheter à Håå.

Si vous deviez quitter le stage, les frais ne seraient pas rem-
boursés, quel que soit le motif de votre départ. 

Ces conditions sont destinées à garantir que vous vous trou-
verez dans ce stage en compagnie de 
personnes qui se sont engagées elles 
aussi à participer pleinement et à rece-
voir ce que nous enseignons.

Ne cherchez pas à convaincre 
qui que ce soit... 
... de venir à ce stage avec vous, pas 
même votre conjoint, sauf si lui ou elle 
est de son côté vraiment motivé(e). 
Venez pour vous-même.

Quelles que soient vos motivations, 
ne venez pas simplement par curiosité, 
pour voir ce qui se passe ici. Venez 
parce que vous voulez vous découvrir 
et faire un travail sur vous-même.
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L’Ecole et Swami Janakananda
L’Ecole Scandinave de Yoga et de Méditation consiste en un ré-
seau d’écoles indépendantes situées pour la plupart en Europe 
du Nord. Elles sont dirigées par un groupe d’enseignants de 
yoga et de méditation professionnels.

Bindu, la maison d’édition de l’école, publie un magazine 
également nommé Bindu, ainsi que des livres, des cassettes 
et des CD présentant différentes techniques de relaxation et de 
méditation.

Le Centre de stages de Håå est une organisation à but non-lu-
cratif dont la gestion est assurée par des représentants d’autres 
écoles. Le Centre fonctionne sur une base de travail bénévole. 

Les professeurs dirigent l’école, conjointement avec les 
professeurs en formation et d’autres personnes partageant 
les mêmes intérêts. Certains vivent et travaillent à Håå toute 
l’année, tandis que d’autres s’emploient à faire vivre les filiales 
de l’Ecole Scandinave de Yoga et de Méditation dans différentes 
villes d’Europe. 

Par respect pour nos étudiants et pour les autres résidents, 
nous demandons à tous les candidats à la résidence permanente 
à Håå qu’ils participent à au moins un stage avant d’emménager. 
Ainsi le nouveau résident connaîtra nos méthodes de travail et 
pourra participer aux méditations communes.

Les professeurs qui conduisent les retraites ont une profonde 
expérience personnelle du yoga et de la méditation. Ils ont suivi 
une formation de plusieurs années à plein temps au sein de 
l’Ecole Scandinave de Yoga et de Méditation. Ceci les qualifie 
pour être non seulement des professeurs de yoga, mais aussi des 
guides dans le travail que vous entreprendrez sur vous-même.

Les professeurs de méditation dans les stages ont tous plus 
de 12 ans d’expérience d’enseignement. Vous trouverez plus de 
détails sur les professeurs dans le dépliant ci-joint, qui contient 
aussi les dates actualisées, les tarifs et le formulaire d’inscription.

Swami Janakananda Saraswati est le fondateur et le responsable 
pédagogique de l’école. C’est lui qui est l’architecte des stages 
du Centre de Håå, où il vit et enseigne.

Il est né à Copenhague en 1939. Dans son enfance, il avait 
déjà appris à utiliser quelques exercices de yoga simples. A l’âge 
de 19 ans, il comprit qu’il voulait devenir un yogi, et commença 
à pratiquer le yoga par lui-même.

De 1962 à 1965, il faisait partie d’une troupe de pantomime 
à Copenhague, où il apprit par un entraînement intensif com-
ment utiliser le yoga physique comme base pour l’expression 
créative et la concentration. Ceci vint aussi à s’exprimer dans 
d’autres formes de travail artistique – peinture et mise en scène 
de pièces de théâtre. 

“A l’époque où je faisais partie d’une troupe de pantomime, 
nous nous échauffions à l’aide du yoga plusieurs heures par 
jour. J’ai découvert que non seulement cette pratique soutenait 
mon inspiration, mais que mon état tout entier changeait. Je 
me sentais fondamentalement 
plus éveillé et présent dans tout 
ce que je faisais. C’est pourquoi 
je décidai de me consacrer da-
vantage encore à l’exploration 
du yoga.”

De 1965 à 1968, il consacra de 
plus en plus de temps au yoga. 
Par son exploration personnelle, 
il devint maître des exercices de 
respiration du yoga (pranayama).

De 1968 à 1970, il séjourna 
auprès de Swami Satyananda 

à Bihar en Inde. C’est là qu’il apprit à utiliser les méditations 
avancées de la science tantrique, telles que le Silence Intérieur 
(Antar Mauna) et le Kriya Yoga. 

“J’ai eu la chance d’aller en Inde dans les années soixante. 
L’ashram était petit, Swamiji enseignait lui-même toutes les 
disciplines et il prenait le temps d’accompagner et de guider 
chacun individuellement. A la fin du stage pour lequel j’étais 
venu, je décidai de rester et je fis l’expérience d’une coopération 
avec lui où j’apprenais chaque jour de nouveau à rester éveillé 
et de plus en plus conscient.”

En compagnie de Swami Satyananda, il parcourut ensuite 
l’Inde pendant trois mois. «C’est ainsi qu’a commencé ma 
formation de professeur de yoga, que je le veuille ou non. Beau-
coup de gens venaient voir Swamiji avec un problème ou une 
question. J’avais pour tâche d’enseigner à chaque personne en 
particulier le yoga spécifique ou la méditation simple qui pour-
rait répondre à ses besoins. 

Pendant ce voyage, et à l’ashram par la suite, je reçus une 
expérience fondamentale du yoga non seulement comme thé-
rapie, mais aussi comme instrument capable d’enrichir la vie 
quotidienne d’une dimension spirituelle.»

Le soir de Shivaratri, 15 février 1969, Swami Janakananda reçut 
Sannyasa diksha dans l’ordre des Paramhansa, l’ordre spirituel 
du Dasanama sannyasa, fondé par Srimat Sankaracharya (788-
822). Il fut initié à la tradition des Swamis dans la branche dite 
Saraswati qui était celle de son maître. 

«A part l’initiation au Sannyasa, les initiations préalables 
que j’avais reçues sous forme de visions et d’expériences dans 
ma méditation furent ainsi confirmées comme véritablement 
réelles et comme quelque chose que je devrais continuer à uti-
liser dans ma vie.

Swami Satyananda a confirmé par cette initiation qu’il sa-
vait que le yoga était plus pour moi qu’un simple hobby, et que 
j’avais besoin de beaucoup d’indépendance.»

(Vous trouverez plus de détails sur la vie de Swami Janaka-
nanda dans Bindu n° 7)

Le travail de Swami Janakananda a fortement influencé l’usage 
du yoga et de la méditation dans le Nord de l’Europe. Avec plus 
de 35 ans d’expérience d’enseignement, il est un professeur et 
un auteur recherché. Pendant ses voyages, il rend visite aux 
autres écoles, dirige des stages dans le monde entier et participe 
à différents congrès internationaux. 

Yoga, Tantra et Méditation dans la vie quotidienne, le pre-
mier livre de Swami Janakananda, est publié en Angleterre, 
Etats-Unis, Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Allemagne et 
France, et d’autres traductions en espagnol et en roumain sont 
en cours.

«Je ne sens pas qu’il soit nécessaire d’intervenir dans ce que 
les gens pensent, quelle que soit leur philosophie, qu’ils soient 

religieux ou athées. 
Mon intention est de vous 

guider dans un processus qui 
vous aidera à devenir davantage 
vous-même et capable d’accep-
ter pleinement la façon dont 
vous avez choisi de vivre.  Grâce 
à un système unique et scienti-
fique de yoga et de méditation, 
je vous procurerai un outil que 
vous pourrez utiliser dans vos 
activités quotidiennes et vos 
loisirs.»        (Swami Janakananda)
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La formation de professeur de yoga
La durée de la formation de professeur de yoga à l’Ecole Scan-
dinave de Yoga et de Méditation est de 4 ans à temps plein (6 
ans pour devenir professeur de méditation). C’est une formation 
pratique et théorique, avec un travail individuel et en groupe. 
Naturellement, elle commence par l’usage personnel du yoga et 
de la méditation, soutenu par les conseils et l’accompagnement 
du professeur. En outre, une transmission de sagesse, moins 
tangible, a lieu selon la tradition secrète, orale ou chuchotée 
– une tradition qui ne peut pas être écrite et ne le sera pas. Elle 
peut seulement être transmise de professeur à élève, et unique-
ment si ce dernier est réceptif.

L’enseignement s’appuie sur quatre aspects de la tradition :

1. La  communication...
... La capacité à être présent dans toutes les situations, à faire 
face à la vie avec initiative et réceptivité plutôt que de se cacher 
derrière des espérances et des mythologies concernant d’autres 
mondes, d’autres temps et d’autres lieux. Se consacrer au mo-
ment présent, sans demander d’abord que les conditions ou les 
gens soient différents, idéaux ou formellement corrects, et sans 
maintenir les choses à distance par une attitude condescen-
dante. 

Cette capacité à être ouvert – qu’importe qu’elle s’exerce à 
l’égard d’une situation, d’une personne ou d’un groupe – on 
ne la trouve pas dans des thérapies. Celles-ci se contentent de 
durcir ou d’hypnotiser la personnalité afin de la rendre capable 
de «supporter», mais n’améliorent pas la capacité à accepter et à 
prendre part à la vie en tant que telle.

L’enseignement s’appuie sur la réalité de la vie quotidienne, 
dans laquelle, à long terme, il n’est pas possible de se mettre 
d’accord sur des «règles du jeu».

Dans la vie quotidienne, vous devez compter sur vous-même, 
avec du cœur et de l’esprit. La formation a lieu dans les classes 
auxquelles l’étudiant participe ou dans celles où lui-même en-
seigne, mais par-dessus tout elle a lieu pendant le travail et la vie 
communautaire en ashram dans une de nos écoles de yoga ou 
au Centre de stages de Håå.

2. L’expérience et la connaissance...
... Par l’usage des exercices de yoga et de méditation, vous ac-
quérez un savoir sur le corps, l’esprit et l’énergie. 

Cette expérience est complétée par des apports théoriques en 
physiologie, anatomie et par une recherche scientifique sur le 
yoga et la méditation – l’étude des textes originaux fondateurs 
du yoga fait partie intégrante de la formation.

3. Le Karma Yoga...
... La capacité à s’engager avec du cœur et de l’énergie dans les 
petites corvées aussi bien que les grandes tâches de la vie quo-
tidienne. 

On apprend à prendre la responsabilité d’un travail et à le 
mener à bien – qu’il s’agisse d’enseigner, d’organiser et de gérer 
les cours d’une école et de son environnement ; de participer à 
la constante restructuration et à l’entretien des bâtiments et des 
locaux ; d’écrire, de créer une mise en pages ou de programmer 
un ordinateur ; de travailler dans la forêt ou dans les champs ou 
de s’occuper des chevaux au Centre de stages de Håå.

4. La connaissance de soi...
... Eveiller la conscience – et l’habituer à rester éveillée – est un 
des objectifs les plus importants et essentiels de cette tradition. 
La capacité à faire l’expérience est la fondation de la santé et de 
l’intuition. 

Le Tantra nous apprend à lâcher prise, à entrer dans la situa-
tion et à nous appréhender comme faisant partie du tout. Par la 
méditation nous réalisons notre véritable identité et ce qu’il y a 
au-delà. Cela donne du sens et une perspective à la vie.

Nous vous invitons à lire Bindu n° 9, qui contient des articles 
sur la formation de professeur de yoga. Contactez-nous pour 
plus d’informations sur la structure de la formation, le pro-
gramme et les conditions financières.
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L’écoLe Scandinave de yoga et de méditation
Pour les dates, les prix et le formulaire d’inscription voir la pièce jointe. Pour plus d’information, contactez-nous.

Le Centre International de Stages et le village de Håå

La mise en pages est faite par les professeurs de 
l’école. Nous nous réservons le droit de modi-
fier les programmes. Cette brochure remplace 

les précédentes. © 2006 Swami Janakananda 
et l’Ecole Scandinave de Yoga et de Méditation. 
Photos prises par les professeurs de l’école. 

Cette brochure est également disponible en 
anglais, allemand, danois et suédois, et peut 
être lue sur Internet en plusieurs langues.

Centre de stages de Håå  S- 34013 Hamneda, Suède
Tél. 0372 550 63  Fax 0372 550 36
Tél. (d’Europe) +46 372 550 63 2  Fax +46 372 550 36
Tél. (des Etats-Unis) 01146 372 550 63  Fax 01146 372 550 36
Courriel : haa@yogameditation.com

Les écoles affiliées et les professeurs individuels sont :
En France : 46, rue de Metz  F-31000 Toulouse  Tél. +33 5 61 25 17 69
Au Danemark :  Købmagergade 65  DK-1150 Copenhagen  Tél. +45 33 34 35 36 
  Vestergade 45  DK-8000 Århus C   Tél. +45 86 19 40 33 
  Kongensgade 12 B  DK-3000 Elsinore  Tél. +45 49 21 20 68 
  Grønnegade 45  DK-6700 Esbjerg  Tél. +45 39 40 49 77
En Suède : Västmannagatan 62  S-113 25 Stockholm  Tél. +46 8 32 12 18 
  Idrottsvägen 13  S-445 55 Surte  Tél. +46 31 24 12 94
En Norvège : Floridaveien  N-5307 Ask (Bergen)  Tél. +47 56 15 15 00
En Finlande : Helsinki  Tél. +358 45 1366 689
En Allemagne : Sextostrasse 3  D-30169 Hannovert  Tél. +49 511 803 9941
En Australie : Contacter Robyn Taylor, Brisbane  Tél. +61 7 38 91 2700

Internet : www.yogameditation.com



24

« Depuis que j’ai commencé 
à faire du yoga, 
je n’ai pas changé du tout, 
mais je me sens beaucoup mieux »
(Peter Højmark, Danemark)


