


L’idée principale de cette formation est de proposer
une base de 200H (standards internationaux) 

d’enseignement et de réflexion autour de la pratique
et de la transmission du Yoga.

Elle se veut complète et riche afin de vous permettre
de devenir des professeurs compétents et aptes à

encadrer des classes collectives et privées pour tous
les publics.

On y explore toute la sphère du yoga, des postures à
la philosophie, de la théorie à la pratique, de la

connaissance de soi à l'accompagnement de l'autre.

Quelque soit votre niveau de pratique, cette
formation vous permettra de comprendre la

démarche du Yoga et de pouvoir la transmettre 
en confiance.

200H - 4 SEMAINES
teacher training TYiM



Pratiques guidées
Principes anatomiques et physiologiques

Réflexions sur des thèmes divers
Connaissance de soi

Principes de la construction d'un cours

Semaine 1 " Le Vinyasa en pratique"

DU 23 AU 28 NOVEMBRE 2020



Sequencing
Pédagogie et techniques de transmission

Le rapport physique à l'autre
Les ajustements

Pratiques guidées
Premiers pas d'enseignant

Réflexions sur des thèmes divers

Semaine  2 " L'autre"

DU 1 AU 6 FÉVRIER  2020



Etude des textes fondateurs
Mise en pratique des principes quotidiens

Méditation / Pratiques guidées
Le Yoga aujourd'hui, sous quelle forme ? pour

quels besoins ?
Faire l'expérience du silence

Semaine  3 "La philosophie du Yoga et l’adaptation au

monde moderne, l'expérience du  silence"

DU 22 AU 27 MARS 2020



Les possibilités et les démarches
Les activités complémentaires

La communication
Préparation du mémoire de fin de formation

Pratiques guidées par les participants

Semaine  4 « Business of Yoga »

DU 3 AU 8 MAI  2020

Obtention du certificat de formation après le rendu du mémoire



Tarifs

Frais pédagogiques 2400€
*possibilité de paiement en plusieurs fois

Intervenantes

Layla Philip Marion Ournac

t h e y o g i i n m e . f o r m a t i o n s @ g m a i l . c o m


