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FORMATION DE PROFESSEUR DE YOGA 
TRADITIONNEL À BIARRITZ 

 
 
Cette formation met l'accent sur la pratique approfondie des différentes techniques du Yoga 
traditionnel indien. Ainsi les futurs professeurs pourront s'appuyer sur un ressenti personnel bien 
enraciné afin de le transmettre à leurs élèves. 
 
Les cours théoriques viendront enrichir ce vécu et apporteront les connaissances nécessaires afin 
de pouvoir enseigner et prendre soin des autres. 
 
Chaque week-end ou semaine de formation, en plus d’apporter un éclairage nouveau et une nette 
progression dans la pratique et la pédagogie, donne à chacun des outils pour une pratique 
autonome au quotidien, ainsi qu’un élan de motivation pour une pratique régulière et plus 
approfondie. 
 

Nous ne faisons pas du Yoga, c’est le Yoga qui nous fait. 
 
La formation s’adresse à ceux qui souhaitent enseigner bien sûr mais aussi à ceux qui souhaitent 
approfondir leur pratique et leur compréhension du Yoga : 
possibilité de faire 1 année en développement personnel. 
 
Pour un même programme sur 4 ans, deux rythmes sont proposés : 
 
7 WE + 1 semaine par an étalés sur l’année :  
des rendez-vous réguliers, qui, par un apprentissage progressif répétés amènent le participant à 
intégrer la pratique et les nombreuses connaissances enseignées dans l’école. 
 
3 semaines en immersion par an : des sessions plus espacées que le rythme précédent, mais 
chaque session de sept jours amène à des progrès très nets dans tous les domaines. La répétition 
quotidienne, l’immersion dans le rythme, le fait de suspendre toutes les autres activités pour se 
consacrer au Yoga et le laisser nous imprégner totalement…tout cela, et bien d’autres raisons 
encore, fait que chaque session conduit à une transformation profonde et intégrale sans que l’on 
ait l’impression d’avoir fait trop d’efforts ! 
 
 
L'école bénéficiant d'un numéro de déclaration d'activité à la Formation Professionnelle, il est 
possible d'avoir une prise en charge auprès de différents organismes. 
Tarif (hors hébergement et repas) : 

-‐ individuel : 1220 €/participant/année 
-‐ institutions - entreprises : 1720 €/participant/année 
-‐ cycle de développement personnel : 850 €/participant/année 

 

 



	  

De la durée de formation… 
 

La formation se déroule sur 4 années et comprend 672 heures (888h si le participant vient 
aux cours dispensés en semaine). 

La plupart des personnes qui veulent entreprendre la formation ont l'impression au début 
que 4 ans… c'est long !  Et finalement elles arrivent en fin de cycle très surprises de n'avoir pas 
vu passer le temps. La formation ayant ouvert des pistes de recherche qu'elles ont envie de suivre, 
elles continuent à suivre l'école en post-formation ! 

Le métier de prof de yoga demande beaucoup de connaissances, car en plus d'être un 
pratiquant averti, l'enseignant aura la responsabilité d'amener ses élèves à progresser en veillant à 
leur intégrité physique et psychologique. Car si le yoga est une pratique douce, il est aussi une 
discipline où l'on amène le corps comme l'esprit à des exercices profonds, et il est important d'avoir 
une bonne connaissance du corps comme des structures psychologiques afin de sécuriser la 
pratique, surtout si elle est régulière et poussée. 

L'école offre les connaissances nécessaires et permet une compréhension du Yoga intégral, le 
nombre d'heures proposé permet l'intégration des outils pour les transmettre. L'autorisation 
d'enseigner délivrée en fin de 3ème année permet de commencer le métier tout en étant encore en 
formation ce qui aide à répondre à bien des questions qui peuvent se poser au début. 

Le marché du travail s'ouvre au Yoga mais déjà beaucoup d'employeurs se plaignent de 
trouver sur le marché des profs qui ont souvent moins de 500h de formation et proposant ainsi des 
prestations très superficielles voire dangereuses quand les connaissances relatives à la "sécurité" 
de leurs élèves (anatomie, énergétique, psychologie…) sont insuffisantes. 

Il est donc important de prendre le temps de connaître cette pratique merveilleuse qu'est le 
Yoga, ne serait-ce que pour continuer sa transmission sans le dénaturer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

2015-2016   
 

DATES : 

 
HORAIRES : 

 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
 
 
 

♦ OBJECTIFS VISÉS : diplôme fédéral d’enseignant de Yoga  
(Fédération des Yoga Traditionnels) 

 
♦ OBJECTIFS SELON ART. L-6353-1 : 
1) Action de préformation et de formation à la vie professionnelle 
2) Action de promotion professionnelle 

 
 

 

Formule Immersion 
S1	   26	  SEPTEMBRE	  -‐	  3	  OCTOBRE	  

S2	   5	  –	  12	  MARS	  

S3	   11	  –	  18	  JUIN	  

Formule WE 
WE1 SEPTEMBRE	   19	  +	  20	  

WE2 OCTOBRE	   10	  +	  11	  

WE3 NOVEMBRE	   14	  +	  15	  

WE4 DÉCEMBRE	   19	  +	  20	  

WE5 MARS	   26-‐27	  

Pompogne AVRIL	   ?	  9-‐15	  ou	  16-‐23	  ?	  

WE6 MAI	   21	  +	  22	  

WE7 JUILLET	   2	  +	  3	  

Formule	  WE	  :	  7	  WE	  +	  1	  Semaine	  /	  an	  	  
Les	  7	  WE	  :	  

SAMEDI	   8h30-‐12h30	  +	  14h30-‐19h	   8h	  
DIMANCHE	   7h-‐14h	   7h	  
La	  Semaine	  :	  

SAMEDI	   14h-‐20h	   6h	  
DIMANCHE	   7h-‐13h	  +	  16h-‐20h	   10h	  
LUNDI	   7h-‐13h	  +	  16h-‐20h	  	   10h	  
MARDI	  	   7h-‐13h	  +	  16h-‐20h	  	   10h	  

MERCREDI	   10h-‐13h	  +	  16h-‐20h	  	   7h	  
JEUDI	   7h-‐13h	  +	  16h-‐20h	  	   10h	  

VENDREDI	   7h-‐13h	  +	  16h-‐20h	  	   10h	  

Formule	  Immersion	  :	  3	  Semaines	  /	  an 

SAMEDI	   16h-‐20h	   4h	  
DIMANCHE	   8h-‐13h	  +	  16h-‐20h	   9h	  
LUNDI	   8h-‐13h	  +	  16h-‐20h	   9h	  
MARDI	   8h-‐13h	  +	  16h-‐20h	   9h	  

MERCREDI	   10h-‐13h	  +	  16h-‐20h	   7h	  
JEUDI	   8h-‐13h	  +	  16h-‐20h	   9h	  

VENDREDI	   8h-‐13h	  +	  16h-‐20h	   9h	  

1	  Semaine	  :	  56	  h	  	  	  	  	  	  	  
les	  3	  Semaines	  :	  168	  h	  

sur	  4	  ans	  :	  672	  h	   les	  7	  WE	  =	  105	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  Semaine	  =	  63h	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  année	  =	  168h	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sur	  4	  ans	  =	  672h	  



	  

PROGRAMME 
 
 

1) Apprentissage de diverses techniques du Yoga traditionnel 
• Leurs effets 
• Indications et contre-indications 
• Postures, respiration, relaxation, méditation, visualisation 

Total : 560 heures 
 

2) Pédagogie 
• Théorie générale 
• Publics spécifiques 
• Pratique 
• Mise en situation 

Total : 145 heures 
 

3) Anatomie, biomécanique, physiologie, énergétique (théorie et pratique ; ressenti) 
Total : 80 heures 
 

4) Nutrition, hygiène de vie : 20 heures 
5) Premiers secours : 2 heures 
6) Psychologie : 10 heures 
7) Philosophie : 56 heures 
8) Examens et divers organisation : 15 heures 

 
 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

La formation comprend une alternance entre pratique et théorie pour permettre à l’étudiant 
d’assimiler et d’intégrer l’enseignement de façon complète. 

 
Les cours pratiques ont lieu en groupe dans une salle avec le matériel adapté. 

 
Les cours théoriques et conférences ont lieu en salle de cours. 

 
Des entretiens individuels sont faits selon les besoins pour les corrections et les adaptations 
personnelles ainsi que pour l’aide à la pédagogie lorsque les élèves commencent à enseigner. 

 
Chaque année, un examen écrit vient valider le thème principal de l’année. Pour la technique et la 

pédagogie, des examens pratiques sont mis en place. 
	  
	  



	  

 
COURS THÉORIQUES 

 
 
 
 

o Technique des pratiques abordées et leurs effets : 
Asana – Bandhas – Pranayama – Relaxation – Concentration – Méditation - … 

 
 

o Anatomie – Biomécanique – Physiologie 
 
 

o Nutrition – Hygiène de vie 
 
 

o Pédagogie 
 
 

o Secourisme (AFPS – Pompiers) 
 
 

o Philosophie du Yoga (autour des huit étapes) : 
Yama – Niyama – Asana – Pranayama – Pratyahara – Dharana – Dhyana – Samadhi 

 
 

o + Textes :  
Upanishads – Hatha Yoga Pradipika – Yoga Sutras – Bhagavad Gîta – Samkhya 

 
 

o Ateliers :  
-‐ Secourisme 
-‐ Shat Kriyas 
-‐ Cours aux élèves 
-‐ Exposés 
-‐ Cours femmes enceintes 
-‐ Yoga du son 
-‐ Yoga des yeux 
-‐ Nidra Yoga 

 
 
 
 
 
 



	  

 
Postures abordées 

 
Ardotitasana Kanjanasana Purvottanasana 
Anantasana Kapotasana Ranaduasana 
Anjaneyasana Karnapidasana Salabhasana 
Bakasana Konasana Samkatasana 
Bhadrasana Krunchasana Sarvangasana 
Bhekasana Kurmasana Savasana 
Bhujangasana Mahavirasana Setubandhasana 
Cakrasana Malasana Siddhasana 
Dandasana Makarasana Simhasana 
Dhanurasana Mandukasana Sirsasana 
Dhrtyasana Matsyasana Supta Eka Pada Janusirsasana 
Druvasana Matsyendrasana Svastikasana 
Gajasana Mayurasana Tadasana 
Garudasana Muktasana Tolanulasana 
Gokarnasana Nabhi Darsana Torsions 
Gomukhasana Nasangusthasana Trikonasana 
Goraksasana Natarajasana Ugrasana 
Guptasana Navasana Urdhva Hastanasana 
Halasana Padahastasana Utkatasana 
Hamsasana Padangusthasana Ustrasana 
Hanumanasana Padmasana Vajrasana 
Janusirsasana Parighasana Vatayanasana 
Kakasana Parsva Konasana Virasana 
Kapalasana Parsvottanasana Vrtti Trikonasana 
Kagasana Prasarita Padottanasana Yogasana 
Kalyanasana Paschimottanasana   
Kamalasana Pavanamuktasana   
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
Pranayama 

 
 
Règles Générales – Préparation (Théorie et pratique) 
 

• Nàdi Sodhana 
• Kapalabhati 
• Suryabhedana 
• Ujjàyin 
• Sitkarin 
• Sitali 
• Bhastrika 
• Bhràmarin 
• Murccha 
• Plavini 
• Samadhi 
• Traditionnel : Quatre phases égales 

 
 
 
 
 

Concentration – Méditation 
 

• Développer la vigilance en observant les pensées tout en restant neutre. 
• Méditation purificatrice de la sphère bleue. 
• Concentration sur le va et vient du nombril en Sambhavi Mudra. 
• Brumadya dristi 
• Yoga Mudra (passage des cakras). 
• Pranavah AUM (descendre le A devant, U au périnée, M remonte le long de la colonne). 
• Concentré sur l'air qui entre et sort des narines. 
• Méditation avec Kulbhak. 
• Fleur de Parvati  … 

 
 
 
 
 
 
 

 



	  

Mantras 
 

 
• Om 
• Gayatri 
• Trayambakam 
• Om Nama Shiva Ya 
• Om Namo Narayanaya 
• Om Namo Bagavate 
• Vasu Devaya 
• Om Shanti   … 

 
 

Kirtan 
 

 
• Divers 

 
 
 
 

Visualisation 
 

 
• Purnavishrama 

 
• Visualisation dans les Asanas (voir la forme de la posture + un trait lumineux pour Susumna 

+ un petit soleil pour Ajna et Nabhi Cakra). 
 

• Visualisation des trajectoires en mouvement. 
 

• Visualiser une divinité   … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

1ère Année 
 
 

o Physiologie 
 

o Anatomie descriptive : 
Les systèmes du corps, leur relation entre eux ayant pour objectif de connaître le corps humain 
dans son ensemble et d'aborder les effets du Yoga. 
 

o Biomécanique : 
Connaissance des mouvements et les relations des différentes parties du corps. 
 

o Pathologie : 
Aborder les pathologies articulaires et musculaires les plus courantes pour adapter la pratique 
(entorse, lumbago, sciatique, …) 
 

o Asanas 
 
Objectif : 
- Purifier, renforcer le corps, sensibiliser sur des postures simples qui recentrent. 
- Effets en rapport avec les cours d'anatomie … 
- Garder à l'esprit que la pratique des asanas s'inscrit dans un but plus large que les seuls effets 
sur le corps : On va vers la stabilité et les effets plus subtils de la circulation du Pràna. 
- Travail du souffle dans les postures. 
 
 

o Relaxation Méditation 
 
- Aborder l'apaisement, la purification du mental, la vigilance détendue (une attention sans 
tension). 
- Observation, visualisation et pensées positives. 
- Sphère Bleue, vigilance… 
 
 

o Pranayama 
 
- Apprivoiser la respiration (éviter de créer des tensions supplémentaires). 
- Rétablir progressivement un bon fonctionnement du système respiratoire et prendre conscience 
de l'absorption de Prana dans la respiration. 
 
 
 
 
 
 
 



	  

2ème Année 
 
 
 

o Nutrition – Hygiène de vie 
 
- Comment le corps absorbe : l'air, l'eau, la nourriture. 
 
- Les émonctoires naturels. 
 
- Nutrition classique : les nutriments, les apports journaliers, les diverses indications (sportifs, 
femmes enceintes, enfants, personnes âgées, sédentaires, …) 
 
 

o Nutrition en Yoga : 
 

- Étude des Shat Kriyas – Pratique de certains. 
 
- Conférence sur l'hydrothérapie du colon. 
 
 

o Asanas : 
 

- Continuer la pratique en abordant d'autres pratiques, allongement du souffle et des Kumbhak. 
 
- Diriger Prana vers le centre d'énergie. 
 
- Association aux Bandha. 
 
 

o Relaxation et Méditation : 
 

- Continuer la purification du mental, la vigilance. 
 
- Commencer à stabiliser cet état. 
 
- Pratiques de visualisation des centres d'E avec fleur de Parvati, Y-M, … 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

3ème Année 
 

o Pédagogie 
- Structure d'enchaînement : 

(les familles de postures et leur place les uns par rapport aux autres). 
- Choix pédagogiques : 

• Groupe ou individuel. 
• Faire les postures en même temps que les élèves ou non. 
• Matra : le rythme donné et conservé dans une séance. 
• Apprendre à observer les élèves (parfois de manière évidente, parfois plus discrètement pour 

les laisser s'intérioriser). 
• Correction : Les différentes manières – Verbalement – Physiquement (très intrusif, ne pas 

abuser) Laisser faire s'il n'y a pas de gros problème pour que l'élève apprenne à corriger lui-
même, de l'intérieur (afin qu'il développe la et aille "fixer" plus durablement une attitude 
correcte). 

• Garder le cap, les asanas sont un ingrédient dans la recette du Yoga. Ne pas transformer le 
cours en cours de gymnastique : Il s'agit d'aller vers le recentrage, la stabilité, la pleine 
participation de l'individu. 

  
o Psychologie 

- Psychologie courante 
- Pathologies courantes (dépression, crise d'angoisse, …) 
- Psychologie du Yoga 
- Les effets du Yoga 
 

o Secourisme : AFPS (Pompiers) 
 

o Asanas 
- Les visualisations en posture. 
- Aller vers plus d'intériorisation de stabilité. 
- Observer les effets. 
 

o Relaxation 
- Approfondissement et maîtrise de l'état. 
- Visualisation. 
- Yoga Nidra et Nidra Yoga. 
- Purna-Vishrama. 
 

o Méditation 
- Continuer les pratiques abordées. 
- En pratiquer de nouvelles. 
 

o Pranayama 
- Continuer les pratiques abordées.  
- En pratiquer de nouvelles. 
 



	  

4ème Année 
 

o Philosophie du Yoga 
 
- Les 8 étapes du Yoga 
 
- Lecture des textes – Réflexion – Exposés sur les lectures$ 
 
- Upanishads 
 
- Hatha Yoga Pradipika 
 
- Yoga Sutras 
 
- Bagavad Gîta 
 
- Samkhya 
 
 
 

o Psychologie (si programme à finir) 
 
 
 

o Asanas – Pranayama – Méditation 
 
- Connaître les différentes techniques proposées au programme 
- Sentir le lien entre elles 
- Affiner la pratique 
 
 
 
En fin d'année : 
 

• Un test de Connaissance théorique (écrit) 
• Un test de pratique personnelle (Pratique) 
• Un test de Pédagogie (Pratique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


