
 

 

Association Maithrimandir homestay : Formation Yoga, Ayurveda 

Formation Yoga  
Guérisseur de la terre 

9 mars – 29 mars 2020 

Gaia Healer 
Ce programme de formation a l’enseignement du yoga sera 
principalement conduit par Sarva Atma qui a à cœur de transmettre la 
connaissance du Yoga qu’il a lui même reçu de son maitre Shri Chaitanya 
Yati et de sa lignée « Advaita Vedanta ». Cette transmission effectuée 
dans un premier temps au sein de l’association Maithrimandir, au Kerala, 
propose sur trois semaines une approche orientée vers l’individu en temps 
qu’objectif final de « Gaia Healer ». 

Le but est d’instruire (pour un but personnel ou professionnel) 
l’apprentissage des savoirs et des techniques propres a la philosophie du 
Yoga. Il permet au stagiaire d’acquérir l’ensemble des connaissances 
traditionnelles et des méthodes pédagogiques modernes nécessaires.  

L’objectif « Gaia Healer » ou guérisseur de la Terre, est que chaque yogi 
gagne la pleine possession de ses capacités mentales et physiques, afin 
d’agir pour le bien général, . Le programme se fonde sur le référentiel de 
formation indien Ayushyoga avec délivrance d’une attestation de 
formation en fonction du nombre d’heures effectuées. 

COURS À DHYANA BINDHU : salle Daya 
Sindhu et terrasse de Trimurti 

9h d’enseignement par jour 
150 h pour les 3 semaines 

06h30-8h00 

09h00-12h00 

13h00 – 15h00 

Pratique : meditation et 
asana 

Enseignement théorie et 
philosophie 

Déjeuner et pause 

Satsang - Méditation 

Où les cours auront ils lieu ? 

15h00 – 18h00 Enseignement pratique et 
anatomique 

19h00 – 20h00 Dîner  

20h00 – 21h30 

08h00 – 09h00 Petit- Déjeuner 

Tous les deux jours une sortie sera 
prevue en après-midi, en lien avec 

l’enseignement du yoga ou ayurveda 
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Objectifs pédagogiques 
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  EN PRATIQUE 

Attitude attendue 

- Lundi : 9h 
- Mardi : 9h 
- Mercredi : 4h30 
- Jeudi : 9 h 
- Vendredi : 9 h 
- Samedi : 4h30 
- Dimanche : 4h30 



 

 

 

- YOGA-SUTRAS -  PATANJALI : edition commentée par Françoise Mazet  (**) 

- LA BHAGAVAD GITA : commentée par par Sw Chinmayananda (**) 

- UPANISHADS DU YOGA : commenté par Jean Varenne (*) 

- YOGA ET AYURVEDA : autoguérison et realisation de Soi – David Frawley (*) 

(**) indispensable  (*) Conseillé 

- MATERIEL NECESSAIRE: cahiers, crayons, materiel informatique. Les tapis de yoga sont 

fournis mais vous pouvez venir avec le vôtre. 

Bibliographie 
personnelle 


