
COURS DE 
YOGA &

MEDITATION
 

ANANDASHALA MARTIGUES
33, AV SALVADOR ALLENDE 

 
www.association-ananda.org

Notre salle de yoga étant limitée à 9 tapis, 
RESERVATION SOUHAITEE PAR MAIL ou SMS

(07.68.82.45.89/fererob@gmail.com)



avec Benjamin Ferrero

peintre et co-fondateur de l’asso -
ciation Ananda. Touché dès sa jeu-
nesse par la spiritualité indienne, 
il enseigne depuis 13 ans le Yoga 
et la méditation. Réservation : 
07.68.82.45.89

avec Anne Coupet

Anne pratique et enseigne le 
yoga depuis plus de 30 ans. Elle 
fut d’abord formée à l’Ecole de 
la FNY à Paris,  puis diplômée 
de l’Ecole de Yoga de l’Energie 
d’Evian . Elle est devenue élève 
d’Eric Baret, il y a 20 ans.

Prochaines rencontres

19 NOV. 2022
10 DEC. 2022/ 21 JAN. 2023
18 FEV. 2023/ 25 MARS 2023
13 MAI 2023/ 10 JUIN 2023

Lieu : ANANDASHALA 
33 Avenue Allende 
à Martigues

Par ticipation 
25 €/séance

Réservation souhaitée  
Anne - 06.02.09.01.99
amcoupet@yahoo.com 

Abonnements
30 séances :

1 COURS par semaine 
= 375 €/an  ( 12,5€/séance) 

2 COURS par semaine 
= 564 €/an ( 9,4€/séance)

+25€ d’adhésion à l’associa -
t ion ( incluant location du ma-
teriel et assurances )

Séance à l’unité = 25€

Lieu : ANANDASHALA 
33 Avenue Allende 
à Martigues

Inscriptions 
Benjamin - 07.68.82.45.89
fererob@gmail.com

LES ATELIERS MENSUELS 
DU SAMEDI - 9.30 - 12.30

YOGA 
CAHEMIRIEN
Débutants bienvenus 

  Dans l ’approche non-duel le 
du Yoga du Cachemire, 
l ’Ecoute devient la trame de 
l ’expér ience corporel le. 

Le mouvement ou la pose ne 
sont que prétextes à l’explo -
ration de ce qui est perçu 
comme une limite. Tensions 
et résistances ne sont plus à 
vaincre ou à confronter mais 
à accuillir au-delà de la ré-
action conditionnée. 

La conscience sensorielle 
support du Souf fle libère la 
respiration et le corps.
 
La pratique convie à aban-
donner toute f inalité, toute 
idée de progression ou de 
performance pour être là, 
dans l’instant. Ce yoga 
convient à tous sans prére-
quis. Chaque fois que le pra-
tiquant se pose sur son tapis, 
c’est la première fois.

LES COURS DE YOGA 
HEBDOMADAIRES

YOGA INTERMEDIAIRE 
> LUN. 18.30 - 20.00 

Cours réservé à ceux qui pra-
tiquent depuis 1 à 2 ans et sou-
haitent  débuter une pratique 
autonome. Vous y apprendrez 
progressivement un ensemble 
de techniques traditionnelles 
(asanas, pranayamas, mu-
dras et bandhas). Un temps 
d’intégration vous permettra 
ensuite d’explorer librement 
les étapes suivantes du yoga 
(concentration, contempla-
tion,…)  

YOGA POUR TOUS
> MAR. 18.30 - 20.00 

Débutants bienvenus 
Le Hatha Yoga est une invi-
tation à visiter le corps dans 
sa globalité. Dans ces cours, 
vous apprendrez à relâcher 
les tensions musculaires inu-
tiles. Les postures libèrent en 
profondeur les ar ticulations 
pour retrouver plus d’aisance 
dans le mouvement. L’explo -
ration du souf f le selon des 
rythmes et techniques spéci-
f iques vous conduira naturel-
lement à trouver un mental 
centré et calme.



Le contenu théorique et pratique de ces retraites corres-
pond à l’ensemble des cours et des exercices que nous 
explorons au cours de l’année au sein du cycle de mé-
ditations des dimanches. Lors de ces retraites, chaque 
participant.e recevra un support pédagogique complet 
pour l’accompagner dans ses pratiques. Cela donnera 
la possibilité à chacun.e de pratiquer par la suite ces 
retraites traditionnelles en solitaire.

Par ticipation 540 €/retraite 
incluant l’hébergement en chambre individuelle, les repas 
vegetariens et l’enseignement (en cas de dif f icultés f inan -
cières merci de nous le signaler)
 Lieu Nous logerons et pratiquerons en auto-gestion dans 
l’ancienne hôtellerie de Notre Dame des Anges, au pied 
de la montagne Baù Trauqua, à proximité d’une chapelle 
troglodyte vénérée depuis le XIIIeme siècle, au nord du 
massif de l’Etoile. Ce haut-lieu tellurique, par ticulièrement 
sauvage, incarne parfaitement l’esprit du «déser t» si cher 
aux ermites. Rénové avec soin par Carole et Pierre, ce lieu 
exceptionnel sera propice au travail proposé.
 
 

AUTOMNE 2022 / 6 JOURS / du 28.10 au 04.11  
PRINTEMPS 2023 /6 JOURS / du 17.04 au 24.04

 

RETRAITES DE MEDITATION 
« à l ’écoute du Si lence » 

 Nos ateliers, rencontres, conférences, ar ticles 
infos pratiques, au f il des saisons sur :

www.association-ananda.org



Dim. 20 NOV. 
Dharana approches de l’attention éveillée  

 
Dim. 11 DEC.

Ishvara Pranidhana l’ouver ture à l’émotion 

Dim. 22 JAN.
Kaivalya le regard transcendant  

 
Dim. 19 FEV. 

Pratibha le yoga de la reconnaissance 

Dim. 26 MARS 
Camatkâra le regard du nouveau-né

Dim. 14 MAI
Yogananda la conscience créative

Dim. 11 JUIN
Karuna l’amour bien-veillant

 

ATELIERS MENSUELS 
DU DIMANCHE - 9.00 -17.00

CYCLE 
d’INTRODUCTION 
à la MEDITATION

Pratique et théorie 
des méditations 
traditionnelles du Yoga

L’apprentissage de la mé -
ditation proposée dans ces 
ateliers est méthodiquement 
structurée d’après les textes 
traditionnels du yoga et 
adaptée au contexte de nos 
mode de vie actuels. 

Cette méthode basée sur la 
tradition du yoga shivaïste 
se déploie selon le rythme 
de chacun.e grâce à un ac-
compagnement individuali-
sé. Il est possible de par ti-
ciper ponctuelement à ces 
rencontres en cours de cycle
 
A l’issue de chaque  atelier 
vous recevrez un ensemble 
de méthodes spécif iques 
de recueillement ( supports 
texte & audio ) à explorer li -
brement jusqu’à l’atelier sui -
vant, en vue de parvenir à 
une pratique autonome de la 
méditation.

Les pratiques méditatives que 
nous par tageons ici s’ins -
pirent directement de la tra-
dition yoguique shivaïste mais 
s’ancrent avant tout dans une 
vision universaliste de la spi-
ritualité. Les outils d’explora -
t ion de la Conscience proposés 
par le Yoga sont proprement 
laïques, au sens où il n’est ni 
nécessaire, ni inutile de culti-
ver une croyance en un dieu 
personnel pour les rendre ef-
f icaces ...    

Lieu : 
6 Rue des Arlauds, 
Martigues

Pratique :
Il est recommandé d’emmner 
votre siege de méditation fa-
voris, prévoir un pic-nique 
pour les midi. 

Par ticipation : 
75 €/ateliers

Inscriptions 
Benjamin - 07.68.82.45.89
fererob@gmail.com



ABONNEMENTS YOGA 30 SEMAINES 
du 26/09/22 au 24/06/23

Durant les mois de juillet et aout et durant les vacances sco-
laires les cours hebdomadaires sont suspendus. Pour les ins-
criptions en cours d’année, les abonnements seront calculés 
au pro-rata des séances restantes. Tous nos cours sont acces-
sibles dès 16ans.

NB: Les abonnements ne seront pas remboursables ou échan-
geables sauf en cas de présentation d’un arrêt maladie de 
plus de 7 jours. 

Je soussigné { Nom/Prénom } ……………………........……………

Souhaite m’inscrire au.x cours suivant.s 

{ Entourez vos selections }
YOGA INTERMEDIAIRE / YOGA POUR TOUS

{ Entourez vos selections }
1 COURS par semaine = 375 €/an  ( soit 12,5€/séance) 
2 COURS par semaine = 564 €/an ( soit 9,4€/séance)

NB: Le réglement de vos abonnements est attendu au mo-
ment de l’ inscription, sous forme de 3 chèques postdatés 
(au 15 oct. 15 déc. et 15 mars) à l’ordre de «Association 
Ananda» 

Fait à ………..…………     , le :    ………..…............ 

Signature de l’adhérent.e :     

Signature de l’association :

BULLETIN D’ADHESION
Association Anandashala

01/09/2022 - 01/09/2023

BULLETIN D’INSCRIPTION
aux cours de Yoga hebomadaires

Pour enregistrer votre adhésion annuelle, merci de  joindre 
à ce bulletin un chèque de 25€ à l’ordre de l’association

Date d’inscription :    …………………...…................

M. / Mme / Mlle        
Nom / Prénom : ……………………........…………………

Né(e) le : …………………   Profession : …………………

Adresse : 
……………………………………………………………………

Tél. : ………………    

Courriel :  ………………………….............................…

Je certifie ne présenter à ce jour aucun problème de santé 
(physique et/ou mentale) qui rendrait contre indiquées 
les activités proposées

Je souhaite cependant signaler un problème de santé 
ou autre particularité :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Fait à ………..…………     , le :    ………..…………            



Association Ananda
33 Avenue Salvador Allende

images © 2022 fererob@gmail.com

secrétariat général :

ananda.martigues@gmail.com
www.association-ananda.org

Pascal FENET : 
pour les rdv massage 
et réservation de la salle 
06 78 72 19 34
 
Benjamin FERRERO : 
info et inscription yoga & méditation 
07 68 82 45 89


