
 
“GOLDEN FLOWER” 

FORMATION 30H - VINYASA KRAMA 
MODULE 1 

MIKA DE BRITO – AVRILE VASQUEZ – CAMILLE EYCHENNE 
 

MODULE 1 30H – EN LIGNE DU 27 AU 30 NOVEMBRE 2020 
VINYASA LOW TEMPO 
Intervenant : Mika de brito / Camille Allene et Avrile Vasquez  
30h en ligne sur 4 jours consécutifs du 27 au 30 Novembre 2020 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30       
 

HORAIRES  
 
VENDREDI 27  NOVEMBRE 
8h30 -12h30 Mika 
14h – 15h30 Mika 
15h30 -17h30 Avrile 
 
SAMEDI 28 NOVEMBRE 
8h30 -12h30 Mika 
14h – 15h30 Mika 
15h30 -17h30 Avrile 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
8h30 -12h30 Mika 
14h – 15h30 Mika 
15h30 -17h30 Camille 
 
 

LUNDI 30 NOVEMBRE 
8h30 -12h30 Mika 
14h – 15h30 Mika 
15h30 -17h30 Avrile 
 
 

          
 
 
 
 
 
 



 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION  
 
VINYASA LOW TEMPO  
On ne maitrise que dans la lenteur ! ce module est parfait pour les débutants et ceux 
et celles qu’une pratique physique pourrait effrayer. Commencer avec des qualités 
que je juge nécessaire, la prudence, la mesure, qu’il s’agisse de la technique, des 
connaissances et de la spiritualité en général. Beaucoup ne maitrise pas leur 
imagination, le simple mot de yoga suffit à faire naitre pléthore de divinités, 
d’ouverture de chakras et autres énergies subtiles, je veux éviter toute inflation de 
l’esprit, tout emballement au profit d’une attitude sans affect, stoïque certains diront. 
 
Ce que nous aborderons :  
 
- Les principes de bases de la respiration 
- Nous répéteront un enchainement précis de postures que vous finirez par connaitre 
par cœur - vous repartirez évidemment avec tout cela gravé dans un manuscrit mais 
je ferai mon possible pour que cela soit gravé dans votre chair.  
- Les principes de bases de l’hygiène yoguique.  
 
Pratiquer, c’est comme se brosser les dents, on a compris que si on voulait jouir de 
son cerveau il fallait mieux avoir une bonne hygiène dentaire car qui peut s’endormir 
et rêver paisiblement avec une rage de dent ?  
Qui peut philosopher avec un abcès qui vous donnait la mort pas si longtemps de ça 
dans le temps ?  
Ainsi nous avons adopter des gestes réflexes qui entretiennent notre bien être 
dentaire. Dans la même logique le yoga intégré à cette discipline une hygiène et une 
compréhension de tout le corps, puis une hygiène mentale, une hygiène sociale et 
ainsi de suite, le bien-être acquis est la condition nécessaire pour passer à l’étape 
suivante. (Cette étape peut vous suffire.) 
 
Ce module 1 s’adapte parfaitement aux pratiquants d’un niveau plus avancé aussi, 
car c’est une chose de pratiquer et une autre d’enseigner, de s’adresser à un corps 
différent du sien. Pour cela il faut de l’expérience et des connaissances de bases. 
La pratique moderne de yoga se concentre essentiellement et presque uniquement 
de cette étape comme une finalité en soi, le bien être, la santé sont essentielle. Pour 
le yogi ce n’est pas une finalité, c’est une condition pour passer à l’étape d’après. 
Passer de l’état de « Pashu » à l’état de « Vira » pour enfin arriver à « deva »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME COMPLET  
 
PRATIQUE DU VINYASA LOW TEMPO 
20H avec MIKA DE BRITO  
 
1-Low tempo Les éléments dans la pratique AIR/FEU/EAU/TERRE FIAT ETHER / la 
construction du cours 
2-Low tempo méditation du feu 
3-Low tempo avec le mur 
4-Low tempo posture au sol 
5-Low tempo on ne maitrise qu’en travaillant dans la lenteur 
6-Low tempo torsion 
7-Low tempo privilégier l’espace à l’étirement 
8-Low tempo construire la posture à partir du sol- Ce qui touche le sol structure la 
posture, le carré, les outils 
9-Low tempo on traverse les postures les plus inconfortables pour rendre l’assise la 
plus confortable parmi toute 
10-Low tempo écouter le son et surfer avec les étoiles. 
 
« On a fait tout ça pour ça ! » 
 

Suite du Programme  
 
2H Pranayama  
2H Introduction à la méditation 
2H Relaxation (écrire 5 méditations guidées) 
2H introduction aux notions de chakras : un système d’évolution spirituelle par étape 
et de Kundalini 
2H Histoire et origine chamanisme du yoga 
 

INTRODUCTION SUR LES NEUROSCIENCES DU YOGA 
4h avec CAMILLE ALLENE  
 

• En quoi le yoga est-il thérapeutique ? Ses effets sur le système nerveux. 
• Neurophysiologie de la respiration, les effets physiologiques et 

psychologiques des pranayamas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANATOMIE ET YOGATHÉRAPIE 
6h avec AVRIL VASQUEZ 



 
• C’est quoi un corps ? (Biologie, physiologie et chiffres) - Bienfaits du yoga 

(études scientifiques) – Proprioception et introception. 
• Présentation des différents systèmes du corps (ostéo-articulaire, musculaire, 

cardiovasculaire, lymphatique, respiratoire, etc.) 
• Pathologies et yoga : ce que l’on peut faire et ne pas faire. 

 
 

Tarif Module 1 :  
 

• 600€  
• FRAIS DE DOSSIER FINANCEMENT EXTERNE 200€ 

 
Ce tarif inclus  

• Les cours en ligne du 27 au 30 Novembre 2020 
 

Comment s’inscrire ?  
 
Remplissez le formulaire d’inscription prévu à cet effet sur ce lien  
https://sattvayogatoulouse.fr/formulaire-inscription-formation/ 
 
 

 
  
 
 


