
 

Shwaasa invite les futurs yogis à transformer leur vie grâce à ses cours et à ses retraites en 
Inde et au Népal  

Déliez votre esprit et votre corps par la respiration grâce aux formations et aux retraites yogiques en 
Inde et au Népal  

BANGALORE, Inde, 16 décembre 2019 /PRNewswire/ -- C'est avec plaisir que Shwaasa annonce ses 
programmes de formation de 200 heures pour professeurs de yoga et diverses retraites bénéfiques 
dans son ashram de Harihar, Bangalore et dans d'autres lieux yogiques, tels que Rishikesh et le Népal 
pour l'année 2020.  

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, cliquez sur : 
https://www.multivu.com/players/uk/8661451-shwaasa-yoga-teacher-training-india-nepal/ 

Où que vous soyez dans le monde, Shwaasa vous invite à une vie saine par l'approfondissement de 
votre conscience personnelle et la découverte de pouvoirs transformationnels. Swami Vachananand, le 
gourou de Shwaasa, a ouvert cet ashram et créé ces cours afin de partager le secret d'une vie plus 
heureuse.  Le programme de l'école, conçu avec soin, ouvre aux yogis la voie de la redécouverte. Les 
pratiques et les techniques yogiques traditionnelles dispensées leur offrent les outils, l'espace et la 
liberté nécessaires.  

Grâce à un programme exceptionnel de 200 heures et divers types de retraites, les yogis verront leur 
vie transformée par des expériences marquantes qui les mèneront à plus de clarté dans leur 
cheminement. Privilégiant les pratiques spirituelles, le cours de formation des professeurs débute par 
une magnifique cérémonie sacrée reliant le corps au monde spirituel. L'équipe de professeurs qualifiés 
et attentifs mettra son expérience et son savoir au service des élèves pour leur permettre de grandir 
sur les plans spirituel, mental et physique. Depuis près de huit ans, nous proposons à nos élèves des 
programmes authentiques, des expériences incomparables, une nourriture saine mais appétissante, un 
hébergement en ashram joliment décoré dans un environnement propre.  

Cette organisation dévouée repose sur la foi, l'épanouissement personnel, le respect et un lien étroit à 
des racines remontant à plusieurs millénaires. Shwaasa reçoit les participants dans un environnement 
idéal pour apprendre comment le yoga peut transformer une vie en affinant l'esprit, en élevant l'âme, et 
en allégeant et en purifiant le corps.  

À propos de Shwaasa  

Situé dans un environnement serein et paisible, Shwaasa est dirigé par un véritable maître originaire 
du Karnataka. Swami Vachananand a nommé cet ashram « Shwaasa » d'après « Shwaas » qui signifie 
respiration. Les élèves y trouvent un lieu idéal pour pratiquer le yoga et un mode de vie yogique riche. 
Outre des programmes Yoga Alliance de formation des professeurs de yoga, Shwaasa propose des 
retraites pour les entreprises, des séjours d'une semaine, des retraites spirituelles et de thérapie 
yogique, et d'autres festivals et manifestations dans le monde entier.  

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=A_xTxT5iL58 

Contact : Manmohan Singh, +917060060954, info@shwaasa.org 
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