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“GOLDEN FLOWER” 

FORMATION 30H - VINYASA KRAMA 
MODULE 3 

MIKA DE BRITO – KLAIM NIVAUX – YVO ABADI – TOM LEMANN 
 

MODULE 3 
 
EN PRÉSENTIEL DU 6 au 9 Mai 2021 à TOULOUSE  30 Heures 
 
1 THEMATIQUE : « Le YOGA, SON & SILENCE » 
 
« L’objectif de ce module est d’aborder la musique, le son dans un contexte yoguique d’aujourd’hui et des temps 
anciens. Dans le 2éme module nous avons aborder la musique dans la vinyasa high tempo, il s’agit bien là d’une façon 
moderne de pratiquer qui peut paraitre très superficiel aux ayatollahs du yoga. Cela ne me dérange pas « celui qui 
danse à toujours l’air d’un fou pour celui qui n’entend pas la musique » Je veux vous donner des outils pour que vous 
puissiez faire vos propres voyages. 
 
Le stage se fera avec Mika qui sera présent avec les membres du groupe HANGji :  
Yvo Abadie et Klaim Nivaux. En plus des cours vous serez aussi plongés dans trois voyages sonores. En plus de ces 
immersions vous aurez quatre heures de cours avec Yvo sur le rythme et quatre heures de cours avec Klaim où vous 
pourrez pratiquer le hangdrum et vous initier aux bols Tibétains etc...   
 
Nous verrons comment utiliser la voix dans le cadre d’un cours et dans un chœur, comment cultiver l’art de la 
suggestion, raconter une histoire et improvisée avec des instruments, faire une méditation guidée, vous jouerez du 
Hangdrum. 
 
Les cours de yoga se concentreront, en ce qui concerne la respiration à cultiver l’art du métronome et du comptage. La 
musique est la plus haute expression des mathématiques, comprendre la loi des rythmes et des harmonies c’est entrer 
dans la musique des sphères. La musique stimule les zones de plaisirs, scénarise nos peines, nous rend intelligent 
(même ceux qui l’écoutent en tournant des serviettes haha) 😂, nous plonge dans l ‘inconscient, c’est ce qui 
intéresse le yogi.  
 
 
Il y aura aussi quatre cours de pratique Vinyasa high tempo et low tempo pour se remettre dans le bain. 
 
 
 
 
                                                                LES INTERVENANTS 
 
Mika De Brito 
 
Klaim Nivaux 
Joueur de Hang depuis 2005, Klaïm est musicien, auteur, compositeur, voyageur qui parcourt la 
planète, instrument sur le dos, avec pour simple but d'apporter un brin d'harmonie partout ou il passe. 
Il donne également des cours et des stages depuis 2009 autour du Hang (initiation, immersion sonore, 
yoga en musique...) 
Déjà 5 albums auto-produits,  ainsi qu'1 album produit par Yoga Journal et 3 albums par Universal 
Music Production avec Yvo Abadi, batteur de Amadou et Mariam. 
Vous avez également pu l'entendre au cinéma dans la BO du film "la vie d'Adèle", réalisateur 
Abdellatif Kechiche, Palme d'or du Festival de Cannes 2013 et dans grands nombre de 
documentaires, films...). 
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Yvo Abadie 
Yvo Abadi, batteur percussionniste, a une longue carrière à son actif. Il accompagne Amadou et Mariam 
sur scène depuis de nombreuses années. Ensemble, ils tournent actuellement avec les Blind Boys of 
Alabama, légendes du gospel, qui les ont rejoints pour un voyage à la croisée de leurs diverses 
influences musicales.  
Musicien, compositeur, mais aussi pédagogue, Yvo anime des ateliers de percussions et de 
percussions corporelles aussi bien auprès d’enfants que d’adultes dans des écoles ou lors de stages 
d’initiation.  
 
Au début des années 2000, il rencontre Mika DE BRITO.  Avec lui, il partagera des voyages (Indes, Sri 
Lanka, Thaïlande) au cours desquels leur accointance pour le yoga les rapprochera davantage. 
Ensemble, ils créaient le groupe Hang’Ji et ont enregistré plusieurs albums de musique de relaxation 
adaptée au yoga.  
 
Depuis, le joueur de Hang, Klaim NIVAUX, les a rejoints. Cette nouvelle complicité aboutira également 
à développer des ateliers de yoga en musique, des immersions sonores, dans différents lieux (Musée 
du Quai Branly, festivals de yoga, etc.). 
 
Invité/ TOM LEMANN 
Compositeur, interprète, chanteur  
 
 
PROGRAMME  
 
JEUDI 6 MAI 2021 
 
MIKA Pratique  
18h – 20H  
 
-Travail de la respiration sur un son métronomique (apprendre à anticiper le temps) 
-pratique low tempo (revoir les bases) + prononcer les voyelles A O M  
 
VENDREDI 7 MAI 2021 
MIKA Théorie  

8h – 12h  
YVO Pratique & théorie  
13h30 – 15h30  
 
 
Histoire du Nada YOGA / Musique et thérapie / construire une playlistt 
Le NADAYOGA est le yoga d'une écoute intérieure profonde. 
Ses adeptes utilisèrent la vibration du son et de la résonance afin de soigner ou de soulager divers problèmes psychologiques et spirituels. 
Vous trouverez beaucoup de référence au NADAYOGA dans le Hatayoga Pradipika 
(le 4éme chapitre traite de Samadhi et est particulièrement porté sur le NADAYOGA)  

Hatha-yoga Pradipika déclare que le Samadhi peut être atteins quand le anahata nadam (le son intérieur) peut être entendu.  

Le NADAYOGA invite à ECOUTER le "doux murmure de notre esprit "  
Écouter c'est être réceptif  
Écouter commence par avoir le corps et l'esprit calme. Sans Calme il n 'y a pas d 'espace pour recevoir.  
Le travail dans l 'immersion sonore c'est avant tout un travail sur le silence.  
Quand le son s'arrête dans le vrombissement de la cité, 
ce silence devient doux comme dans l'œil du cyclone.  

 
________________________________________________ 
 
« … de l’individuel » 
• Initiation à la coordination 
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• Approche de séquences rythmiques en utilisant différentes parties de son corps. Introduction à la 
polyrythmie. 

• Respiration et concentration. 
 
______________________________________________________ 
 
KLAIM  
16h – 18h  
 
Création d'une immersion sonore de courte durée  
 
Protocole 
 
Le but est de proposer le temps d'un morceaux un voyage sonore à l'audience, creer juste en amont en petit groupe ou 
en solo avec le matériel fournis.  
 
Temps de préparation d'environ 20 min   
Temps de passage 5/10 min par groupe (total 40 min)  
Temps de partage après chaque mini voyage 
 
Pour finir temps de question, de partage d'impression 10 min 
 
 
20H – 22H CONCERT  
HANGJI 
Immersion sonore  
 
_____________________________________________________ 
 
SAMEDI 8 MAI 2021 
 
MIKA PRATIQUE  
8h – 12h  
 
 
-Travail de la respiration sur un son métronomique 
-Pratique vinyasa high tempo (revoir les bases ) 
-donner la structure d’une playlist adaptée à un cours de yoga  
 
_____________________________________________ 
 
KLAIM Théorie  
13h30 – 15h30  
 
 
Qu'est-ce qu'un voyage ou une immersion sonore ? 10 min 

 • différence de style de voyage (bains, immersion, chant mantras, dynamique, relaxation ...) 
 • compréhension des différents protocoles existant 
 • l'importance de la thématique 

Musique et yoga, comment procéder ?  
 

 • Poser des intentions  
 • l'importance du silence 
 • composer avec le présent 
 • le choix des instruments  
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Immersion sonore, comment procéder ? 

 • L'importance du rythme 
 • comment créer un univers sonore ? composition, interprétation,  
 • de l'intro à l’outro 
 
____________________________________________________ 
 

YVO  
Pratique body drum 
16h – 18h  
 
• A partir des divers rythmes corporels explorés : mise en pratique, en musique et en groupe, dans 

une ambiance ludique.  
 
18H30 – 20H30 CONCERT SHALA MATABIAU 
HANGJI. (Mika, Klaim & Yvo vous ferrons la démonstration d’une immersion sonore) 
VOYAGE et MEDITATION SONORE active puis passive 
______________________________________________________ 
 
DIMANCHE 9 MAI 2021 
 
MIKA Pratique  
8h – 12H 
- Respiration, Asana, Chœur Harmonique 
- Théorie  
- Cérémonie au chant ICAROS d’amazone  
 
 
HANGJI (Shala MATABIAU) 
Mouvement, Transe (au tambour chamanique de Sibérie) et immobilité  

13h30 – 15h30  
 
 
TOM  
Cours de Chant 
16h – 18h  
 
 
-Travail de la respiration sur un son métronomique (apprendre à anticiper le temps) 
- Pratique low tempo  
• MEDITATION (et chant lié aux chakkras Ram, Lam) 
• Pratiquer les asanas en chantant des mantras 
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_________________________________________________________________________ 

 
Tarif Module 3 :  
 
750€ Autofinancement 
 
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.  
 
 
 
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  
 
 

 


