Par trimestre
Forfait à l’année
• 1 cours / semaine 190 € • 1 cours / semaine 400 €
• Cours d’essai (1er cours) 15 € • Cours illimités
580 €
• Cours à l’unité
20 €
• Cours particulier
70 €

Cours réguliers de Hatha Yoga
12h30 à 13h45

18h30 à 19h45
20h à 21h15

mercredi

10h à 11h15 (1)
13h à 14h15

17h15 à 18h30
18h45 à 20h

jeudi

12h30 à 13h45
15h30 à 16h30 (2)
17h à 18h15 (3)

18h30 à 19h45
20h à 21h15

vendredi

Les forfaits doivent être réglés en début d’année scolaire
(1) ce cours de yoga se termine par des mantras
(2) cours de yoga doux pour personnes ayant des difficultés de mouvements
(3) cours de relaxation (yoga nidra), respiration (pranayama) et
méditation

Etudiants, + de 65 ans : 25% de réduction pour tous les cours
Reprise des cours le mardi 24 septembre 2019

Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires
de la région parisienne - Fin des cours le 30 juin

12h30 à 13h45

Ateliers de Hatha Yoga avec Lav Sharma
Niveau débutants (2019)

Niveau avancés (2020)

5 et 6 octobre

18 et 19 janvier

16 et 17 novembre

21 et 22 mars

7 et 8 décembre.

6 et 7 juin

samedi 10h30 à 19h30 et dimanche 9h à 16h
230 € /WE ou 630 € les 3 WE

Stages de Yoga

avec Lav Sharma

Yoga thérapie (tous niveaux)

28 oct. au 1er nov. 2019

Techniques du Yoga avancés

6 au 10 juillet 2020

Paris : lundi 10h30 au vendredi 16h - 530 € / semaine

Conférences sur le Yoga par Lav Sharma
5 oct.

La place du yoga dans les médecines alternatives

16 nov.

Thérapie par le yoga pour le diabète et l'insomnie

18 janv.

Les maîtres du yoga : Ma anandi Mayi

21 mars

Les maîtres du yoga : Sri Aurobindo

9 et 10
mai

Troubles psychosomatiques et leurs solutions par le
yoga

6 juin

Les maîtres du yoga : Swami Vivekananda

Paris

mardi

Cours réguliers

Hatha Yoga
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Massage ayurvédique
. Initiation massage ayurvédique
19 - 20 octobre 2019 ou 4 - 5 janvier 2020 sam.10h30-18h30 et dim. 9h-16h - 250 € / WE
. Massage du dos
19 octobre 2019 ou 4 janvier 2020
sam. 10h30 à 18h30 - 120 € / session
Prière d’apporter 1 drap, une grande serviette de bain, votre huile de sésame et
pour le kansu : votre kansu, du ghee et des chaussettes.

Ateliers sur RV

. Massage de la Tête (2h) (recommandé aux coiffeurs)
. Massage Kansu familial (2h)		
. Auto-massage (1h30)

Massage du bébé

170 €
170 €
120 €

avec Sandrine Lemasson

Formation certifiante de massage bébé après les 2 sessions et examen
12 oct. et 9 nov. 2019 - samedi de 14h à 19h
90 € par session
Formation massage maternité :
13 et 14 octobre - 10 et 11 novembre - 15 et 16 décembre 2019
dimanche 9h-17h et lundi 9h -16h
600 € les 3 WE

Expression artistique et corporelle
Initiation en conscience aux mouvements dansés avec Nora
mercredi de 20h15 à 21h30
. Cycle Explorations corporelles :
25 sept. au 20 déc. 2019 : 200 €
. Cycle Ecritures corporelles :
1er mars au 30 juin 2020 : 220 €
Cours à l'unité : 20€ Inscription à l'année (2 cycles) : 400 €
(hors vacances scolaires sauf 1ère semaine des
vacances de la Toussaint)

Inscription auprès de quinteesens@gmail.com
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Afin de respecter au mieux l'enseignement traditionnel,
les enregistrements audios et vidéos ne sont pas autorisés.

Pranayama et méditation
avec Falguni Vyas
. samedi de 10h à 12h :
7 sept. - 26 oct. - 21 déc. - 16 mai
. samedi de 15h à 17h :
30 nov. - 8 fév. - 25 avril - 20 juin

35 € / session

Yoga des yeux
. Cours : vendredi de 18h30 à 19h30 avec Béatrice Pauly Laubry
25 € / cours - 200 € le trimestre
. Ateliers : samedi de 10h à 12h (avec Béatrice P.L.et Bernard Lisbonis)
12 octobre, 30 novembre, 8 février, 7 mars, 25 avril, 20 juin
40 € / atelier - Forfait 200 € pour les 6 ateliers
Cours particulier sur demande : 70 €

Yoga musical - Chant carnatique
avec Bhavana

Le yoga de la musique repose sur les fondements de la musique
carnatique avec chants, kirtans et bhajans
lundi de 18h à 19h - 80 € / mois

Atelier Cuisine et diététique ayurvédique
avec Falguni Vyas

les 7 et 8 mars du sam. 14h au dim. 17h

250 € le WE

"Vivre le Yoga et l'Ayurvéda
dans la vie quotidienne"

25 et 26 janvier 2020 avec Falguni Vyas
samedi 10h30 -18h30 et dimanche 9h -16h
250 € le WE

Symposium Yoga et Ayurvéda

Nombreux ateliers et conférences sur ces thèmes

samedi 28 et dimanche 29 mars 2020

samedi 10h30 -18h30 et dimanche 9h -16h

250 € le WE

Stages en Normandie
Enfances et Découvertes

animé par Sandrine Lemasson, Marie-Laure Potel, Muriel Fareau et l'équipe Tapovan

« Epanouir et révéler
ce qui est déjà présent
dans les êtres en formation»
à travers différents ateliers au libre choix de
l’enfant : yoga, danse, massage, jeux
d’exterieur, peinture, modelage, nature,
musique, couleurs, beauté, baignades en
bord de mer, ...
Ce stage s'adresse aux enfants de 4 à 15
ans.
La présence d'un parent est demandée :
il aura la responsabilité de son enfant en
dehors des ateliers.
5 au 10 juillet
dim. 17h au ven. 17h
(Hébergement p. 28)

270 € (Animation)

Repas : 290 € pour un enfant et un accompagnateur / semaine
. Par enfant supplémentaire : 230 € (animation et repas)

La nourriture est végétarienne.

Stages de Yoga
"Vivre la vie en yoga"

Yoga et chant carnatique
avec Bhavana

5 au 10 juillet

350 €

Yoga et méditations musicales

12 au 17 juillet

450 €

Yoga des Yeux
avec Béatrice Pauly-Lamy

26 au 31 juillet

500 €

Yoga du Souffle
avec Muriel, Jean-Jacques
Malangin et l'équipe Tapovan

9 au 14 août

350 €

Envie de chanter
Découvrir son corps instrument
de musique
(1er degré de psychophonie)
avec Marie-Laure Potel

21 au 25 août

490 €

Pratiques accompagnées
de mantras et de ragas
pour favoriser la concentration et le travail intérieur
avec Lav Sharma

du dim. 14h au ven. 17h - (Hébergement et Nouriture p. 28)
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N'hésitez pas à consulter notre site internet pour plus de détails
www.tapovan.com

Formation de Yoga Certificat de pratique professionnelle
Traditionnelle
Module A

Bases du yoga

Module B

Yoga et ayurvéda

Module C
Techniques
avancées

animé par Lav Sharma et l’équipe Tapovan

Dates 2020

Horaires

5 - 6 oct. 2018 Paris : sam. 10h30 au dim. 16h
et 16-17 nov. 2019
et 18-19 janvier
25 - 26 janvier

et 28 - 29 mars

21 - 22 mars
9 - 10 mai
et 6 - 7 juin

Paris : sam. 10h30-18h et dim 9h-16h
Théorie Yoga et Ayurveda

Animation

600 €
400 €

Paris : sam. 10h30 au dim. 16h.

350 €

et

Module D

6 au 10 juillet Paris : lun 10h30 au vend 17h

Module E

26 au 31 juillet Normandie : dim.14h au ven. 17h

200 €

Module F et G

nous consulter

150 €

Formation
intensive

Normandie : sam.14h au ven. 17h

Normandie :
sam 27 juin à 14h au ven. 31 juillet à 17h

350 €

Formations et Stages

Cette formation met l’accent sur l’expérience vécue et le respect de l’authenticité de la tradition indienne.
. Pratique : asanas, pranayama, kriyas,
exercices de concentration et de méditation. - . Philosophie du
yoga : étude des yogas sutras de Patanjali, de la Baghavad
Gita, du Hatha Yoga Pradipika et de la Gheranda Samhita. Psychologie, anatomie, physiologie et aspect thérapeutique
du yoga - Pédagogie du yoga - Bases de l'ayurvéda.
Programme :
1 - Etude des textes de base du yoga : Yoga sutras de Patanjali
• Hatha Yoga Pradipika • Gheranda samhita
2 - Philosophie et Culture générale : Les six systèmes de la philosophie
indienne • Le yoga en Inde et en Occident
3 - Les Asanas : Postures traditionnelles ou classiques • Postures
créatives
4 - Les Kriyas : Jala Neti, Vaman, Dhauti, Shankprashalana
5 - Pranayama, Mudra, Bandha : Classique ou traditionnel •
Autres techniques contemporaines
6 - Yoga thérapie : Origine des maladies et approche thérapeutique
en yoga
7 - Raja Yoga : Mantras énergétiques • Dhyana (méditation)
8 - Elements de Nada Yoga (yoga du son) : Mantras védiques •
Ragas • Sons Harmoniques • Pranayama pour renforcer la capacité
pulmonaire • Asanas pour renforcer la colonne vertébrale
9 - Yoga et Ayurveda : 5 Maha Bhutas • 3 Doshas • Cuisine et
diététique • Yoga • Vie quotidienne

Hatha Yoga (500h)

1950 €

Conditions hébergement et repas en Normandie voir en p. 28
. Les modules peuvent s’effectuer sur une année ou en formation
intensive sur un mois.
. Le module B est consacré à la théorie «Yoga et ayurvéda».
. Le module E est dédié à la pédagogie de l’enseignement des
cours de yoga.
. L'examen a lieu à la fin du module D. Le certificat professionnel
«Moniteur de Yoga» est validé après :
•
obtention de l'examen
•
2 semaines de stages pratiques (Module F et G)
•
et la remise d’un rapport de stage.(Module E, F et G)
Modules recommandés :
. Yoga Thérapie (voir en p. 7)
. Journée internationale de Yoga : sam. 20 juin à Tapovan Paris
Frais de dossier : demande individuelle : 60 € - professionnelle : 290 €

Normandie

«Le yoga a un message complet pour
l’humanité. Il a un message pour le corps,
un message pour l’esprit et aussi un message pour l’âme humaine». (S. Kuvalayananda)
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Evènements TAPOVAN

La ferme "Mango Tree" vous accueille pour un séjour
dans le Gujarat, dans un lieu calme et paisible, entouré de vergers de manguiers et tout proche du petit village authentique de Nargol et des longues étendues
de plage de la mer d'Oman. Pendant l'hiver indien
(qui correspond à un bel été en France), vous pourrez
effectuer une cure ayurvédique ou une formation en
yoga ou en massage ayurvédique

Cure ayurvédique

Yoga et ayurvéda

9 au 18 février

Samedi 28 et dimanche 29 mars (Paris)

Journées littéraires et artistiques

Vendredi 8 au dimanche 10 mai (Normandie)
organisées par Kiran Vyas et Olivier Germain Thomas

Formation "Aux sources de l'Ayurvéda"

"Yoga ou Massage ayurvédique et voyage d'étude
Yoga intensif

(modules A et B)

Journée internationale du Yoga
Samedi 20 juin (Paris)

16ème Jardin planétaire

de 8 demies-journées

21 janvier au 3 février

Massage mod. 2

4 au 18 février

Massage mod. 3

26 janvier au 8 février

Voyage d'étude (avec visite d'un hôpital ayurvédique et d'écoles)
du 4 au 7 fév.

Vendredi 24 au dimanche 26 juillet (Normandie)

17ème Colloque international d'Ayurvéda

Vendredi 18 au dimanche 20 septembre (Normandie)

Voyage en Inde

19 février au 7 mars 2021

(dates définitives disponibles en octobre 2020)

•

Swathi Raghavan
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Kerala - Rajasthan - Nargol

Cure de massage ayurvédique à Thekkady (Kerala)
• Visite du sud du Rajasthan
• Séjour dans l’authentique village de Nargol
Programme détaillé sur tapovan.com
à la rubrique Evénements, Cure ou formation en Inde

Une forêt paisible, emplie de joie, de lumière et de spiritualité,
telle est l’image qu’évoqueTapovan,
lieu où les sages de l’Inde pratiquent leur yoga.
Ce nom symbolique illustre l’idéal
vers lequel nous voulons tendre.

TAPOVAN PARIS
9, rue Gutenberg - 75015 PARIS
Rv soins ayurvédiques, mini-cures,

Librairie
Editions Adi Shakti
Produits ayurvédiques

cours réguliers et formation hatha yoga: 01 45 77 90 59
e-mail : accueil@tapovan.com
Administratif : 01 45 77 62 69
e-mail : tapovan.paris@tapovan.com

TAPOVAN Normandie

65 route d’Anneville - 76540 SASSETOT le MAUCONDUIT
Cures ayurvédiques, formations, stages,
Rv soins ayurvédiques : 02 35 29 20 21
e-mail : tapovan@tapovan.com
Plan d’accès sur notre site
www.tapovan.com

