®

Horaire
Schedule

Integral Yoga Hatha
Full Series

Gentle Hatha Yoga (EN)
Meditation (EN)
Integral Gentle Flow (EN)

(community class/by donation)

L/M

M/T

M/W

J/T

V/F

S/S

10h30
12h00
18h00
18h15

Tariffs
Prices

Deuxième classe est
gratuite.
Second class is free.

$

12

par cours
per class

$

10

étudiants et aînés
students and seniors

DONATION

$

100

$

75

Hatha Yoga & Méditation
5425 av. du Parc
Montréal, Québec
(514) 271-1633

classe communautaire
community class

www.integralyoga-montreal.org

par 10 cours
for 10 classes

Une corps à l’aise - Un mental paisible - Une vie utile
An Easeful Body - Peaceful Mind - Useful Life

étudiants et aînés 10 cours
students and seniors 10
classes

Integral.YogaMontreal
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Membre de la Fédération Francophone de Yoga

Classes

Chants de début de classe
Opening Chants (Mantras)

Integral Gentle Flow
(Classe Communautaire/Community Class)
Une pratique plus dynamique des poses, inspirée
de vinyasa, de thérapie de yoga et de yoga
somatique doux. Dans les classes Integral Gentle
Flow, on synchronise la respiration avec le
mouvement. De nouvelles poses plus diﬃciles sont
introduites, mais avec une approche méditative et
douce. Une heure de postures, suivies d'une
demi-heure avec la relaxation profonde, pranayama
et méditation. Une pratique holistique entièrement
revigorante. Ouvert à la communauté, les débutants
et les membres sont bienvenus. Par donation.
A more dynamic practice of poses, inspired by vinyasa
(Sanskrit for “ﬂow”), yoga therapy and gentle somatic
yoga. In Integral Gentle Flow classes, the progression
of poses will ﬂow into one another, synchronizing
breath with movement. New, more challenging poses
are introduced, but with a meditative, gentle
approach. One full hour of postures, followed by a
half hour featuring our signature deep relaxation,
pranayama and meditation. A fully invigorating,
holistic practice. Open to the community, beginners
and members welcome. By donation.

Classe de Hatha Yoga Doux
Gentle & Restorative Hatha Yoga
Bienvenue à tous et toutes. Aucune expérience
requise. Venez et expérimentez un moment
précieux où la relaxation et le bien-être sont au
rendez-vous.
Everyone welcome, no previous experience needed. A
precious experience of relaxation and restorative
yoga. Gentle postures, deep relaxation and breathing,
designed to bring a feeling of well being and balance
to the body, mind and breath.

Séances de méditation à midi
Noon Meditation Sessions
Une séance de méditation rafraîchissante de 30
minutes.
A refreshing 30 minute meditation session.

Les mantras, tels que « Om » et « Hari Om » sont
des vibrations sonores subtiles et très anciennes
chantées au début de chaque classe aﬁn de
produire un eﬀet de paix, de centration et de
bien-être.
Mantras - such as “Om” and “Hari Om” - are subtle
sound vibrations with an ancient history and are
chanted at the beginning of each class to create a
peaceful vibration and sense of focus and
well-being.

La signification du Yantra
The Meaning of the Yantra

Le yantra du Yoga Intégral représente le cosmos
tout entier. Les pétales extérieurs représentent
les grandes religions, les croyances moins
connues et les croyances à venir – tous prennent
vie de la même source – la Conscience cosmique.
The Integral Yoga yantra symbolizes the entire
creation. The outer petals represent the major
religions, the lesser-known faiths and even
unknown faiths - all of which have evolved from
the same source - the cosmic consciousness.

Hindouisme
Hinduism

Bouddhisme
Buddhism

Religions africaines
African Faiths

Judaïsme
Judaism

Christianisme
Christianity

Religions amérindiennes
Native American Faiths

Shintoïsme
Shinto

Islamisme
Islam

Autres religions
connues
Other Known Faiths

Taoïsme
Taoism

Sikhisme
Sikhism

Religions encore
inconnues
Faiths Not Yet Known

Historique
History

L’institut de Yoga Intégral, un organisme sans but
lucratif, fut fondé en 1966 par Swami
Satchidananda, un maître spirituel de renom. Le
Yoga Intégral est un système complet visant à
procurer le bien-être, la santé et la diminution du
stress par un ensemble de postures (asanas)
douces, de pratiques de respiration (pranayama)
et de méditation – approprié pour les gens de tous
les niveaux, les âges et les morphologies. Le Yoga
Intégral se pratique dans un esprit œcuménique
tenant pour devise « La Vérité est unique, les
chemins sont multiples. »
The not-for-proﬁt Integral Yoga Institute was
founded in 1966 by Swami Satchidananda, a
renowned spiritual teacher. Integral Yoga is a
complete system for well-being, healing and stress
relief that encompasses gentle postures (asanas),
breathing practices (pranayama) and meditation suitable for people of all abilities, ages and sizes.
Integral Yoga is practiced in an ecumenical spirit
that holds that “Truth is One, Paths are Many.”

