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“GOLDEN FLOWER” 

FORMATION 100H - VINYASA KRAMA 
MODULE 2 

MIKA DE BRITO – AVRILE VASKEZ – CAMILLE ALLENE – BAPTISTE MARCEAU  
 

 
 

 
PRESENTATION DU MODULE 2 
 
 

VINYASA HIGH TEMPO 

Intervenant : Mika de Brito, Baptiste Marceau, Camille Allene et Avrile Vaskez  

100H –  73 BOULEVARD MATABIAU 31000 TOULOUSE 

 

DESCRIPTIF : 

Ce module est « high tempo » : dynamique, complet, souvent en musique et ouvert à 

tous, même les débutants malgré le rythme soutenu. C’est un « roller coaster 

émotionnel », une pratique non verbale, une façon hypnotique de pratiquer qui vous 

met dans un état de « méditation ». Les cours sont ludiques, profonds, portés par le 

tempo pour finir dans le silence où plus rien ne se passe. On fait tout ça pour ça ! 
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PROGRAMME  

PRATIQUE DU VINYASA HIGH TEMPO 
60H avec MIKA DE BRITO  
 
20H VINYASA HIGH TEMPO  
20H Ateliers « focus » pratique et théorique 
20H Méditation : théorie et pratique  
 
 
PRATIQUE DES KRYAS, PRANAYAMAS ET ASANAS 
20H avec Baptiste Marceau  
 
 
NEUROSCIENCES appliquées au yoga 
10H avec CAMILLE ALLENE  
 
1- Le système nerveux dans tous ces états et en yoga. 

 
2- Qu’est-ce que la conscience ? Les rythmes cérébraux et les niveaux de 

conscience, le cerveau en méditation. 
 

3- La plasticité cérébrale et son potentiel de développement. 
 

4- Le système sensorimoteur dans les asanas et la neurobiologie de douleur. 
 

5- Neurophysiologie de la respiration et l’effet des pranayamas. 
 
 
YIN yoga - théorie et pratique 
10H avec AVRILE VASKEZ 
 

1- Définition, racines, philosophie, principes, méridiens, méditation posturale. 
 

2- Science de l’étirement. Etudes des tissus conjonctifs, propriétés des fascias et 
bienfaits du yin. Respiration Yin. 
 

3- Etudes des variations humaines. Réponses aux questions sur ses limites et 
celles des élèves (ostéologie et myologie appliquées). 
 

4- Les postures de Yin yoga et leurs variations. 
 

5- Suite sur les postures - Verbatim et practicum = comment l’enseigner, 
précautions et conseils, séquences thérapeutiques 
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PLANNING 

 
Tarif Module 2 :  
 
1890€  
 
Frais de dossier financement Opco ou Entreprise 200€ 
 
 
Pour vos aides au financement n’hésitez pas à nous contacter pour vous 
guider et vous accompagner au mieux.  
 
Ce tarif inclus : 
Les cours du module 2 du 10 au 21 Décembre 2020 
Support pdf pédagogique 
 
Si vous souhaitez vous loger à côté du Studio Sattva il est préférable d’y mettre 
l’adresse 73, Boulevard Matabiau 31000 Toulouse (quartier Minimes, Chalets, 
Compans). 
 
 
 
Comment s’inscrire ?  
 
Remplissez le formulaire d’inscription prévu à cet effet sur ce lien  
https://sattvayogatoulouse.fr/formulaire-formation 
 
Contactez-nous si vous avez des questions  
formation@sattvayogatoulouse.fr  
 
 

 


