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RESTORATIVE YOGA - 50H
 
Se Reposer, se relaxer, se régénérer invite le système nerveux à se calmer et à réduire le niveau de stress.

Faire une pause dans le silence, l’immobilité et l’obscurité, pratiquer des ouvertures douces et profondes du corps physique : 
autant de solutions pour offrir le support optimal à un bon fonctionnement physiologique et procurer un état de relaxation 
profonde

Qu’est-ce que le Restorative Yoga ? Un outil de relaxation, de repos, thérapeutique. Un
chemin vers l’harmonie au quotidien dans sa Maison Intérieure.
Les 10 postures incontournables du Restorative Yoga (postures de base).
Les différentes façons de faire Savanasa
Physiologie de la relaxation et du système nerveux (sympathique et para- sympathique).
Science et spiritualité. Mieux comprendre les effets du stress sur le système nerveux et la
santé en général et sur les mesures à prendre. Comment gérer le stress grâce à la pratique
Restorative et méditation
Les supports du Restorative Yoga et leur utilisation : apprendre à enseigner le Restorative
Yoga et les techniques de relaxation avec l’utilisation d’accessoires comme supports
(traversin, blocs, sangles, couvertures, etc.)
Les textes sacrés « Yoga Sutras » et le Restorative Yoga
Exercice sur le tissu connectif avec une balle de tennis.
Étude des catégories d’asanas et leurs bienfaits thérapeutiques

Durée: 50.00 heures
 

Délai d'accès à la formation : 
Inscription possible jusqu'à J-2 avant le début de la formation pour une formation non financée.
Si financement extérieur, veuillez nous contacter par mail à : formation@sattvayogatoulouse.fr
 

Effectif 
De false à false stagiaires
 

Accessibilité 
 
 
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation. Référente handicap : FATIHA BOUMAIZA, formation@sattvayogatoulouse.fr
 

Profils des stagiaires
 Cette formation est adaptée aux pratiquants de yoga qui veulent approfondir leur pratique personnelle, mais aussi aux 

professionnels, instructeurs de yoga, coach, psychothérapeutes, infirmières, sages-femmes, travailleurs sociaux.

mailto:formation@sattvayogatoulouse.fr
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 Idéale pour ceux qui souhaitent prendre en main leur propre stress, apaiser leur dysfonctionnement physique et psychique au 
quotidien, aller vers l’autonomie.

 

Prérequis
 L’entrée à la formation est soumise n'est pas soumise à une sélection elle est accessible à tout le monde désirant se former 

dans ce type de yoga.

 

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 La formation Restorative Yoga vise à donner aux élèves les compétences nécessaires pour enseigner à partir de leur propre 
expérience et non à travers les dires et écrits d’autres enseignants de yoga.

 Les apprenants acquièrent des techniques précises et reçoivent des conseils pratiques et concrets pour pouvoir à leur tour 
proposer des cours de Restorative yoga à leurs élèves ou élargir leur offre d’enseignement ou de services à la personne en 
incluant des séquences « Restorative ».

 Le but de cette formation est d'enseigner aux étudiants des techniques précises et de leur donner des conseils pratiques afin 
de pouvoir offrir du Restorative yoga à leurs élèves ou d'inclure des séquences dans leurs cours afin d'enrichir leur 
enseignement. Cette formation est adaptée aux enseignants de yoga, coach sportif, coach professionnel, psychothérapeute, 
masseurs et également aux personnes travaillant dans le service à la personne (maisons de retraites, écoles, etc.). Elle est 
également ouverte à toute personne souhaitant apprendre les techniques pour elle-même. Tout au long de cette formation, 
les élèves auront la possibilité de pratiquer les postures pour ressentir les bienfaits de cette méthode.

 

Contenu de la formation
 
 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
Lou DE VITRY
Formatrice de la méthode Restorative Yoga. Lou DE VITRY, par son esprit de synthèse, vous accompagne dans la maîtrise de la 
pratique avec efficacité et simplicité d’une connaissance appliquée dès le premier module.

Passionnée de Yoga, Lou après s’être imprégnée de différents styles de yoga, dont l’Ashtanga et l’Iyengar. Elle porte finalement 
son choix sur le Restorative Yoga, mouvement initié par Judith LASATER.

Elle se forme également  à la psychothérapie et à l’hypnose pour en découvrir plus sur la psyché humaine

Lou enseigne le yoga depuis 15 ans et le Restorative Yoga depuis 10 ans. Elle donne des formations pour professeurs à Bruxelles et 
à Paris. Elle utilise sa pratique personnelle et ses cours hebdomadaires pour développer et affiner son enseignement de la pratique 
Restorative.
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Elle continue aussi  d’étudier et de se perfectionner au cours de formations et de stages avec divers professeur. Lou est également 
membre de yoga Alliance (Yacep) et est autorisée à délivrer des certificats de formation continue.,
 

Lieu

Tarif
Prix indicatif particulier : 990.00 euros
Prix indicatif indépendant : 1200.00 euros
Prix indicatif entreprise pour 1 stagiaire : 1200.00 euros
 

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 

Modalités de certification
Délivrance d'un Certificat de réalisation.
Sattva Yoga Shala est une Ecole 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, de Pôle Emploi et des OPCAs (AFDAS, etc…). Nous vous invitons à vous rapprocher de votre organisme finançant vos 
formations pour savoir si vous êtes éligibles.

Yoga Alliance 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
 

Qualité
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Retrouvez ce programme et plus d'informations sur https://sattvayogatoulouse.fr/


