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HATHA KUNDALINI - 50H
 
Le kundalini yoga repose sur la respiration, primordiale pour parvenir à un état non pas de béatitude mais de bien-être grâce à la 
montée de son énergie vers des aspirations supérieures. L'objectif de cette discipline est de se connecter à l'énergie du kundalini 
yoga et de prendre un temps pour soi, pour se poser, avant d'entamer sa journée (ou pour la terminer).

Dans le kundalini yoga, la respiration est considérée comme le seul outil capable d'agir aussi bien sur le physique que sur le mental.

 

Dates :  Entrées Sorties permanentes - Se reporter au devis et/ou à notre site internet https://sattvayogatoulouse.fr/formation-
professeur-yoga
Durée: 50.00 heures

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

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

Effectif 
De 8 à 14 stagiaires
 

Accessibilité 
• Métro Canal du midi
• Espace de 100 m2 avec prêt de matériel (tapis, brique, couverture, sangles)
• En raison des règles sanitaires actuelles à respecter, merci de prendre un sur-tapis et une serviette pour recouvrir le matériel 
fourni, utilisez également votre sangle
• 2 Vestiaires (homme et femme), 1 salle d’eau avec w.-c. 
• Ce studio est en centre-ville donc le parking est payant sauf le dimanche 
 
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
 Aucun pré-requis mais pour participer à cette formation de Hatha Kundalini yoga il est préférable d' avoir une pratique 

installée depuis minimum 1 an et être en bonne forme physique.
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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 du Kundalini yoga
 Démontrer sa pratique des fondamentaux du Yoga dans le respect des alignements corporels
 Assurer la sécurité et le maintien de l’intégrité des pratiquants pendant une séance de Yoga

 

Contenu de la formation
 

 PRATIQUE & THÉORIE
o Pratique des asana
o Kriya
o Pranayama
o Mantra
o Méditation
o Asana laboratoire
o Alignement / Ajustement
o Philosophie
o Anatomie & Physiologie
o Alimentation
o Prévention / Sécurité (se renforcer et prévenir les blessures) 

 PÉDAGOGIE
o Assurer la sécurité dans un cours de Yoga
o Connaitre les consignes de base pour la mise en place des postures fondamentales

 TECHNIQUE DU YOGA
o Connaître l’exécution des postures de bases
o Décrire les postures de base et les engagements musculaires associés
o Connaître les indications et contre-indications des différentes postures fondamentales

 PRATIQUE DU YOGA
o Améliorer son niveau de pratique
o Identifier ses forces et faiblesses
o Améliorer son rôle modèle Adapter sa pratique

 CULTURE DU YOGA
o Connaître l’environnement culturel du Yoga (Le sanskrit, les principaux textes fondateurs)
o Kundalini une approche énergétique

 Enseignement Philosophique
o Authenticité
o Exploitation de l’espace
o Honorer le corps
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o Comment répondre aux étudiants avec empathie, tout en se protégeant
o Faire que tout le monde se sente bienvenu / inclus dans le groupe
o Rester calme

 Méditation et Pranayama
o Il y aura des séances régulières de méditation pendant la formation, explorant différentes techniques de méditation, 

ainsi vous serez en mesure de trouver la technique qui vous correspond le mieux. Les séances de pranayama auront 
lieu tous les matins avant la pratique, en passant par un certain nombre de techniques de respiration différentes afin 
qu’à la fin du cours, vous soyez en mesure de chorégraphier votre propre pratique libre et d’enseigner la base du 
Pranayama à vos élèves.

 Adapter une pratique
o Puisque le yoga gagne en popularité, il y a une plus grande variation dans le niveau des connaissances des étudiants, 

de corpulences, de blessures et de spécialités de yoga, comme le yoga pour femmes enceintes. Vous allez explorer les 
manières dont vous pouvez enseigner à une classe en rendant les étudiants de différents niveaux sûrs et heureux. Le 
module sera élargi pour inclure la modification de votre propre pratique conformément à vos besoins.

 Empathie et Compassion
o Comme en amour, vous ne pouvez pas vraiment montrer de la compassion et de l’empathie à vos étudiants avant de 

vous la montrer à vous-mêmes. Vous allez explorer les moyens par lesquels un dialogue interne négatif constant peut 
entraver votre croissance spirituelle et individuelle et découvrir les outils pour développer votre propre sens de 
l’empathie.

 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
Faty KARA
Pratique et Philosophie du Yoga
Sebastien JANVIER,
Anatomie et Physiologie,
 

Lieu
SHALA MATABIAU  73 boulevard MATABIAU 31000 TOULOUSE

Tarif
Prix indicatif particulier : 690.00 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.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 émargements électronique
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 Mises en situation / Cas pratique quotidien
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 L’évaluation des stagiaires se déroule autour de 1 épreuve sur le temps de la formation permettant de valider ou non 

l’acquisition des connaissances et des compétences. 
 

Modalités de certification
Délivrance d'un certificat de réalisation
Les stagiaires devront avoir acquis une moyenne de 12/20 à toutes les épreuves
- Connaissance de la séquence
- Maîtrise de l'enseignement des salutations au soleil 
- Gestion de l’espace
- Fluidité et gestion de la voix
- Observation et sécurité des élèves
- Notion d'ajustements
 

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


