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Vinyasa Krama - Module 1 - 30h - En ligne
 
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 maitrisent 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 répéterons 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 yogique.
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 il n’y a pas si
longtemps?
Ainsi nous avons adopté 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 aussi parfaitement aux pratiquants d’un niveau plus avancé,
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 du yoga se concentre surtout sur cette étape, comme une
finalité en soi où le bien être et la santé sont essentielles. 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 »

Horaires
8h30 - 11h30 : Mika - Pratique Low Tempo
11h30 - 12h30 : Mika - Pratique Pranayama
14h - 15h30 : Mika - Théorie / Pratique
15h30 - 17h30 : Camille ou Avrile - Théorie Neurosciences, Anatomie et Yogathérapie

 

Dates :  Entrées Sorties permanentes - Se reporter au devis et/ou à notre site internet https://sattvayogatoulouse.fr/formation-
professeur-yoga
Durée: 30.00 heures

Horaires : se reporter au devis et/ou à notre site internet https://sattvayogatoulouse.fr/formation-professeur-yoga
 

Délai d'accès à la formation
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Inscription possible jusqu'à J-21 avant le début de la formation.
 

Effectif 
De 0 à 25 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
Une salle de formation répondant aux normes "accessibilité et accueil du public" sera mise à disposition.
 

Profils des stagiaires
 Personnes souhaitant s’insérer professionnellement dans le Yoga et en faire leur activité principales
 Professionnels de santé ou praticien en médecines douces ou alternatives souhaitant compléter leurs champs de 

compétences
 Professionnels de la forme diplômés (CQP et/ou BPJEPS) souhaitant enseigner le Yoga en complément de leurs activités 

habituelles
 

Prérequis
 Avoir une pratique de Yoga depuis minimum 1 an

 

Compétences et aptitudes associées :
 Alignement des postures
 Savoir approfondir la respiration
 Coordination dans l'espace (proprioception)
 Compréhension somatique
 Amélioration de la concentration et de l'ancrage

 

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

 Maîtriser les postures et les connaissances fondamentales des postures de yoga 
 Démontrer sa pratique des fondamentaux du Yoga dans le respect des alignements corporels et de l'hygiène yogique
 Améliorer sa pratique, ses connaissances et son expérience pour transmettre
 Expérimenter la pratique Yogi d'étape en étape (Pashu, Vira, Deva)

 

Contenu de la formation
 

 LOW TEMPO avec Mika de Brito (20 h)
o Low tempo Les éléments dans la pratique AIR/FEU/EAU/TERRE FIAT ETHER / la construction du cours
o Low tempo méditation du feu
o Low tempo avec le mur
o Low tempo posture au sol
o Low tempo on ne maitrise qu’en travaillant dans la lenteur
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o Low tempo torsion
o Low tempo privilégier l’espace à l’étirement
o Low tempo construire la posture à partir du sol- Ce qui touche le sol structure la posture, le carré, les outils
o Low tempo on traverse les postures les plus inconfortables pour rendre l’assise la plus confortable parmi toutes
o Low tempo écouter le son et surfer avec les étoiles 

 Suite du programme avec Mika de Brito 
o Pranayama
o Introduction à la méditation
o Relaxation (écrire 5 méditations guidées)
o Introduction aux notions de chakras : un système d’évolution spirituelle par étape et de Kundalini
o Histoire et origine chamanisme du yoga

 INTRODUCTION SUR LES NEUROSCIENCES DU YOGA avec CAMILLE ALLENE (4h)
o En quoi le yoga est-il thérapeutique ? Ses effets sur le système nerveux
o Neurophysiologie de la respiration, les effets physiologiques et psychologiques des pranayamas

 ANATOMIE ET YOGATHÉRAPIE avec AVRIL VASQUEZ (6 h)
o C’est quoi un corps ? (Biologie, physiologie et chiffres) - Bienfaits du yoga (études scientifiques) – Proprioception et 

intéroception
o Présentation des différents systèmes du corps (ostéoarticuliare, musculaire, cardiovasculaire, lymphatique, 

respiratoire, etc)
o Pathologies et yoga : ce que l’on peut faire et ne pas faire
o Etude de cas : le Yoga et les dorsalgies (Anatomie du rachis)
o Etude de cas : le Yoga et le stress (étude de différentes causes et manifestations du stress)

 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
Mika de Brito, Camille Allene, Avril Vasquez,
 

Lieu

Tarif
Prix indicatif particulier : 790.00 euros
Prix indicatif indépendant : 990.00 euros
Prix indicatif entreprise pour 1 stagiaire : 990.00 euros
Une proposition tarifaire sera adressée par mail après l'entretien de positionnement.
 

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Etude de cas concrets

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.



SATTVA YOGA SHALA
18 , RUE CHARLES FLOQUET
31200  TOULOUSE
Email: formation@sattvayogatoulouse.fr
Tel: 0749998509

SATTVA YOGA SHALA | 18 , RUE CHARLES FLOQUET TOULOUSE 31200 | Numéro SIRET: 83284347800054
Numéro de déclaration d'activité: 76310918831  (auprès du préfet de région de:  Occitanie)

PAGE 4 / 4

 

Modalités de certification
Délivrance d'un certificat de compétences
ASSIDUITÉ 
L’assiduité des stagiaires est contrôlée par l’enregistrement sur notre agenda en ligne.
 ÉVALUATION
Ces épreuves se déroulent pendant les temps de formation
L’évaluation des stagiaires se déroule autour de trois épreuves réparties sur le temps de la formation permettant de valider ou non 
l’acquisition des connaissances et des compétences.

PRATIQUE 
La pratique du stagiaire est évaluée sur 2 modules de la formation pendant les temps de pratique et les mises en situation, afin 
d’évaluer son investissement personnel dans la pratique et sa compréhension des alignements et des appuis.

CONDITIONS DE VALIDATION 
Les stagiaires devront avoir acquis au moins 5 des critères prévus sur la grille.
 

Qualité
Taux de satisfaction des stagiaires
 
 
Retrouvez ce programme et plus d'informations sur https://sattvayogatoulouse.fr/


