
COÛT	DE	LA	FORMATION	
	

1ère Année, trois séminaires, le premier (d’introduction) de 3 jours (22 heures), le second de 6 jours (45 heures) et le 
troisième de 6 jours (45 heures) respectivement, (total 15 jours, 112 heures  d’enseignement) : 2016,00 €, plus 
adhésion au Centre Nâth Sampradâya : 25 €. 

2ème Année, deux séminaires de 6 jours (45 heures) chacun, (total 12 jours, 90 heures d’enseignement) : 1.620 €, plus 
adhésion au Centre Nâth Sampradâya : 25 €. 

3ème Année, deux séminaires de 6 jours chacun, (total 12 jours, 90 heures d’enseignement) : 1.620 € plus adhésion au 
Centre Nâth Sampradâya : 25 €. 

Les trois premières années totalisant 39 jours ou 292 heures, si la durée (et le coût) du 1ier séminaire est réparti sur ces trois ans, cela fait une 
moyenne de 13 jours (39 divisé par 3) ou de 97 heures (292 divisé par 3) par année, ce qui représente pour l’enseignement une contribution de 
1.752 € par an,  à laquelle s’ajoute l’adhésion de 25 €, soit  1777 € par an pendant les trois premières années. 

! Première	année	:	1.752	€	+	adhésion	25	€	=	1.777	€	
! Deuxième	année	:	1.752	€	+	adhésion	25	€	=	1.777	€	
! Troisième	année	:	1.752	€	+	adhésion	25	€	=	1.777	€	

Modalités de règlement pour les trois 1ières années : 

A l’inscription 1/6ème  (292 €) + adhésion  (25 €) : 317,00 € 
En une fois (1777€ - 317€) : 1460,00 € 
En trois fois : (chaque 2 mois : Nov./Déc. 2017, Janv./Fév., Mars/Avril 2018) 486,67 € 
En six fois : (chaque mois : de Novembre 2017 à Avril 2018) 243,33 € 

******* 
4ème Année, évaluation des connaissances, appréciation et validation (50 €) d’un mémoire écrit (40 à 60 pages), sur un 

thème de son choix en rapport avec un aspect du yoga ou de la civilisation de l’Inde traditionnelle, suivie de deux 
séminaires, l’un de 3 jours (22 h30 d’enseignement) : 405€, l’autre de 6 jours (45 heures d’enseignement) : 810 €, 
total 9 jours, 67 h30 d’enseignement  : 1.215 €, plus adhésion au Centre Nâth Sampradâya : 25 €. 

! Quatrième	année	:	1215	€	+	mémoire	50	€	+	adhésion	25	€	=	1290	€	
Modalités de règlement de la quatrième année : 

A l’inscription 1/6ème (202,50 €) + adhésion  (25 €) + mémoire (50 €) : 277,50 € 
En une fois (1215 € - 277,50 €) : 937,50 € 
En trois fois : (chaque 2 mois : Nov./ Déc. 2020, Janv./ Fév., Mars/ Avril 2021) 312,50 € 
En six fois : (chaque mois : de Novembre 2020, à Avril 2021) 156,25 € 

En décembre de la 4e Année, séjour et pèlerinage en Inde, coût et itinéraire à définir. 

Conclusion : 
Total des 4 années : 48 jours, 359 h et ½ d’enseignement, plus l’adhésion annuelle au Centre Nâth Sampradâya et la 
validation du mémoire de yoga. 
Cela implique pour les quatre ans une contribution de 6.471 € pour l’enseignement, plus les cotisation d’adhésion et les 
frais de mémoire, soit 6.621 € tout inclus pour un total de 359 heures 30 d’enseignement, presque 360 heures, que nous 
atteindrons certainement, car nous dépassons toujours nos horaires. 
Nous avons ajouté un séminaire de trois jours, soit 22 h30, aux huit séminaires qui étaient déjà prévus, afin d’achever notre ambitieux 
programme, qui avait été projeté  sur un temps trop resserré.  
Il sera prévu des réductions et équivalences pour les personnes qui, ayant participé aux séminaires d’Arles 2016 ou 2017, ont déjà reçu certains 
enseignements du premier cycle (voir le programme). A chacune de ces personnes, cela sera expliqué individuellement. 

" Vous aurez l’autorisation d’enregistrer l’enseignement oral du Yogi Matsyendranath Maharaj. 
" Le contenu écrit des enseignements de Tara Michaël sera remis à chaque personne au fur et à mesure  de chaque 

séminaire sur support imprimé et personnalisé. Une charte d’engagement à la confidentialité devra être signée au 
préalable. Au terme de la formation, cet enseignement pourra être utilisé dans le respect de son esprit. 


