
Le terme d’ashram venu d’Inde porte une grande 
richesse de sens et de symboles tout en étant peu familier 
pour la plupart d’entre nous. L’Ashram est un lieu où un 
effort particulier est mis en place pour orienter ses actes, 
ses énergies et ses pensées vers la dimension spirituelle 
de l’être humain. Les efforts accomplis dans ce sens sont 
essentiels car ils sont le chemin.
 

Anâkhyashram permet des 
séjours de courte ou moyenne 
durée, centrés sur la 
transmission du Yoga, l’étude 
des textes traditionnels et la 
quête intérieure par la 
contemplation, la méditation 

et l’acte désintéressé. 
Situé en moyenne montagne 
dans la vallée du Jabron au 
pied de la montagne de Lure, 
sa découverte fait suite à 
plusieurs années de présence 
intérieure et d’innombrables 
recherches.

 

Vous souhaitez goûter cette saveur particulière d’être :
s Vous pouvez venir dans le cadre d’une retraite ou 
d’un stage de yoga organisé sur place,
s Vous pouvez séjourner hors des périodes de stages et 
retraites. Dans ce cas, merci de nous contacter !
  

Découvrez la charte et les modalités d’accueil sur 
www.anakhya.org !
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Centre de Yoga Anâkhyashram
route de Saint-Martin - 04200 Noyers sur Jabron 

 

04 92 34 96 02 - 06 13 80 75 64 - 06 28 462 463
contact@anâkhya.org - www.anakhya.org  

 

Association Les Jardins d’Anâkhya
Association loi 1901 déclarée sous le numéro W842004981



 

Les stages et retraites de Yoga proposés en 2016-2017 à 
Anâkhyashram :
 
Stages de Yoga   
 

Ouverts à tous :
   

wYoga et santé : approche intérieure de l’équilibre global
du 28 à 10h au 30/10/16 à 17h : 340 € 

 

wAgir et connaître : Pratiques et étude autour de la Bhâgavad Gîtâ 
pour retrouver notre essence du 19 à 10h au 20/11/16 à 17h : 230 € 

 

wLa voie du Hatha-Yoga : au-delà de l’effort et de la performance, 
atteindre l’intensité et le lâcher-prise
du 17 à 10h au 19/02/17 à 17h : 340 €
 

wLe développement de Tapas, l’ardeur intérieure,  dans la pratique 
du Yoga du 18 à 10h au 19/03/17 à 17h : 230 €
 

wPratique du Hatha-Yoga et Méditation :Utiliser les deux aspects 
de façon complémentaire du 06 à 10h au 08/05/17 à 17h : 340 €
 
 

Réservé aux pratiquants réguliers :
 

wLe Samkhya, les Yoga Sutra et les approches non dualistes : textes 
majeurs et différences de pratique 
du 17 à 10h au 19/12/16 à 17h : 340 €
 

wRétentions et souffle subtil pour soutenir la pratique des postures 
de Yoga du 03 à 10h au 05/06/17 à 17h : 340 €
 

Retraites de Yoga ouvertes à tous 

Un thème fil conduteur est proposé chaque année.
 

wAvril : du 12 à 15h au 17/04/17 à 12h : 510 €  
wJuillet :  du 9 à 15h au 19/07/17 à 12h  : 510 €/5j, 810 €/10j
M1 : 09/07-14/07 - M2 : 14/07-19/07/17
wAoût : du 31/07 au 19/08/17 (4 modules x 5j)
Inscription minimum 1 module : M1 : 31/07-05/08 - M2 : 05-10/8 
M3 : 10-15/08 -  M4 : 15-19/08 - 510 €
M1+M2 : 31/07-10/8 - M2+M3 : 05-15/8 - M3+M4 : 10-19/8 : 810 €
M1+M2+M3 : 31/07-15/08 - M2+M3+M4 : 05-19/08 : 1160 €
M1+M2+M3+M4 : 31/07-19/08 : 1500 €
  

Tarifs stages/retraites : enseignement, hébergement et nourriture inclus. 
Tarifs réduits étudiants, couples, demandeurs d’emploi, etc. -15%
Lieu : Anâkhyashram, 04200 Noyers sur Jabron, Haute-Provence
 

Les structures organisatrices : Centre de Yoga Manolaya, 
Association Les Jardins d’Anâkhya, Fédération française des 
Pratiquants de Yoga
 

Soutien au lieu : adhésion à l’Association Les Jardins d’Anâkhya 
20 €/an, ou don libre.
  

 
 
 


