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PLANNING FORMATION  
YIN & ANATOMIE - 30H 

Session du 26 au 30 Août 2020 
 

 
 
La	Formation	se	déroule	sur	5	jours	consécutifs	du	26	au	30	Août	2020	
EN	LIGNE	ou	EN	PRÉSENTIEL	AU	CHOIX	
	

• Horaires	de	9h	à	12h30	et	de	14h00	à	16h30	
	
Si	vous	optez	pour	l’accès	en	ligne	n’oubliez	pas	de	télécharger	Zoom	avant	et	de	
vérifier	que	votre	connexion	soit	stable,	nous	n’enverrons	aucun	enregistrement.	
	
	
PROGRAMME  
 
 
MERCREDI 26 Août 2020 – 6h  
 
9h - 10h Pranayama et Méditation - Faty 
10h - 11h30 Pratique asana – Faty 
EASY FLOW  
11h30 - 12h30 Pédagogie / analyse séquence – Faty 
12h30 – 14h Pause déjeuner 
14h00 – 15h00 Théorie Histoire du Yin  
15h00 – 16h30 Asana Lab  
Les 25 postures de bases et leurs variations 
 
JEUDI 27 Août 2020 – 6h  
 
9h - 10h Pranayama et Méditation - Faty 
10h - 11h30 Pratique asana – Faty 
HANCHES 
11h30 - 12h30 Pédagie / analyse séquence – Faty 
12h30 – 14h Pause déjeuner 
14h00 – 16h30 Anatomie – Seb 
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VENDREDI 28 Août 2020 – 6h  
 
9h - 10h Pranayama et Méditation - Faty 
10h - 11h30 Pratique asana – Faty 
JAMBES 
11h30 - 12h30 Pédagie / analyse séquence – Faty 
12h30 – 14h Pause déjeuner 
14h – 15h Théorie Construire une séquence  
15h – 16h30 Asana Lab  
Les 25 postures de bases et leurs variations 
 
SAMEDI 29 Août 2020 – 6h  
 
9h - 10h Pranayama et Méditation - Faty 
10h - 11h30 Pratique asana – Faty 
COLONNE VERTÉBRALE 
11h30 - 12h30 Pédagie / analyse séquence – Faty 
12h30 – 14h Pause déjeuner 
14h – 16h30 Anatomie – Seb 
 
 
DIMANCHE 30 Août 2020 – 6h  
 
9h - 10h Pranayama et Méditation - Faty 
10h - 11h30 Pratique asana – Faty 
Séquence avancée  
11h30 - 12h30 Pédagogie / analyse séquence – Faty 
12h30 – 14h Pause déjeuner 
14h – 15h Théorie Construire une séquence  
15h – 16h30 Asana Lab  
Les 25 postures de bases et leurs variations 
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OBJECTIF DE LA FORMATION 
 
Dans cette formation de professeur de Yin Yoga de 30 heures nous explorerons la 
théorie, la science et l’anatomie du yin yoga, équilibrées avec les aspects 
expérientiels et énergétiques de la pratique. Nous allons déballer la recherche 
contemporaine sur les fascias et les étirements en bonne santé. En examinant 
chaque pose de yin classique, vous apprendrez non seulement comment l’enseigner 
en toute sécurité, mais aussi pourquoi comprendre les avantages physiques, 
émotionnels et énergétiques. Ce cours comprendra également une introduction aux 
principes de la Médecine traditionnelle chinoise, vous permettant de concevoir et 
d’inspirer des cours de yin yoga et de yoga yin yang. Nous intégrerons également 
d’autres outils traditionnels et thérapeutiques, y compris le pranayama, la 
méditation, le yoga nidra, le yoga réparateur et la libération myofasciale. La 
libération myofasciale inclura des pratiques d’auto-massage pour augmenter la 
mobilité et réduire les tensions. 
 
 
SATTVA YOGA SHALA 
Formation qualifiante sur 30h permettant d’acquérir les connaissances et les 
compétences relationnelles nécessaires à l’initiation et l’encadrement d’une 
pratique de Yoga.  Pour devenir professeur de Yoga prêt à enseigner, vous assimilez 
les fondamentaux et renforcez votre pratique à vie. Un vrai parcours professionnel 
où se succèdent pratique et théorie, un enrichissement personnel et une plongée 
dans le monde du yoga. 

Toutes nos Formations de Yoga sont éligibles à la prise en charge. 
 
Sattva	Yoga	Shala est une École	de	Formation	professionnelle reconnue par le 
Ministère du Travail, sous le numéro d’agrément 76310918831 de la DIRECCTE. Nos 
formations Yoga sont donc éligibles à des subventions et des financements des 
collectivités territoriales, des OPCAs (AFDAS, etc…). Nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre organisme finançant vos formations pour savoir si vous êtes 
éligibles. 

Yoga	Alliance	Inde	International est le plus important label de Yoga reconnu en 
France et dans le monde entier. Notre organisme de formation est certifié par Yoga 
Alliance. Grâce à ce certificat, vous pourrez enseigner en France et à l’étranger ! 
Certifié organisme de	formation	de	qualité (réf. Datadock) depuis 2018, nos 
formations sont désormais finançables grâce au respect des 6 critères de qualité fixé 
par le décret du 30 juin 2015 sur la qualité des prestations de formation certifié par 
le référencement Data-Dock.Les aides au financement sont attribués plus facilement 
et s’adressent à tous. 
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TARIFS		
Financement	personnel	:	490€	en	distanciel	
Financement	personnel	:	590€	en	présentiel		
Financement	OPCA	:	690€	/	790€ 
 
	
Ce	prix	inclus	: 

• Les cours et le manuel pédagogique relié. 

• 190€ d’acompte pour valider votre inscription (non remboursable après un délai 

légal de rétractation de maximum 14 jours). 
	
 
Mode	de	règlement 
	
Par	Virement 
FR76 1780 7000 3025 5210 5967 016 
 


