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“ Le yoga est le voyage du Soi, à travers 
le Soi, vers le Soi. 

- 
~Le  Bhagavad Gita



ENSEIGNER LE YOGA N'A RIEN À VOIR AVEC LE YOGA. 
J'exagère un peu...mais pas complètement. 

Quand j'étais jeune prof, je pensais que tout ce que j'avais à faire était 
expliquer comment faire les asanas, le pranayama, les mudras, les mantras 
et que la puissance de la pratique en elle même était tout dans la 
technique. 

Pour être juste, la technique est puissante en elle même.  J'y crois 
complètement et j'ai fait l'expérience de cette puissance en me rendant à la 
forme. 

Même si ma formation de professeur de yoga était superbe et même si elle 
n'était pas uniquement l'apprentissage de la technique, je me suis trouvée 
enseignant une méthode qui ne m'appartenait pas. 

Quand votre enseignement n'émerge pas directement de votre âme, quel 
que soit l'intensité de l'inspiration que vous avez ressenti au début, tôt ou 
tard vous vous trouvez en train de régurgiter les mots et les idées de 
quelqu'un d'autre.



QU'EST-CE QU'UN PROF DE YOGA?

Nous avons des idées stéréotypes de ce que doit 
être le yoga et ce que c'est un professeur de yoga. 

 L es profs de yoga sont censés d 'être 
compatissants, sages, remplis d'amour, toujours 
positifs, sans jugement...peace and love quoi..

Si c'est la définition d'un professeur de yoga, 
alors, moi je ne suis un prof.  Si c'est la 
définition d'un prof de yoga, je n'ai pas envie 
d'en être un. 

Je ne suis qu'un être humain en train d'essayer 
de faire son mieux.  Aujourd'hui, je peux le dire 
facilement, confortablement, en ayant confiance 
en mon expérience. 

J'ai beau essayé de jouer le rôle du stéréotype 
d'un professeur de yoga--mais ça ne marchait 
pas.  Et j'ai décidé d'arrêter d'enseigner... 

...jusqu'à ce que j'ai compris ce que c'est 
vraiment d'enseigner le yoga.



SI ENSEIGNER LE YOGA, N'A RIEN À VOIR 
AVEC LE YOGA...C'EST QUOI, ALORS?



C'EST D'AVOIR UN POINT DE VUE PROFOND, 
VASTE ET PERSONNEL SUR LA VIE.



C'EST DE TRANSMETTRE LA SAGESSE DE 
L'EXPÉRIENCE DE VOTRE VIE. 



C'EST DE MENER LES GENS DE PLUS EN 
PLUS PRÈS DE LEUR POTENTIEL 
PERSONNEL.



LA TRADITION EST MERVEILLEUSE, MAIS... 

Quand je plonge dans la pratique traditionnelle, je me 
sens chez moi.  J'adore me connecter à la sagesse des nos 
ancêtres pendant les rituels anciens.   

Il n'y a rien de mieux que de chanter les mantras en 
sanskrit qui guérissent mon esprit et mon âme.  Il n'y a 
rien de mieux que d'apprendre la mythologie hindou pour 
m'aider à comprendre la structure du cosmos. 

Le yoga doit évoluer avec le temps.  Nous sommes 
similaires, pourtant très différents de nos ancêtres.  
Tout doit évoluer.  Les besoins et les exigences 
d'aujourd'hui ne sont pas pareils qu'à l'époque.  Nous 
pouvons nous servir de la sagesse ancienne, mais il 
faut qu'elle soit valable pour nous aujourd'hui.



A PROPOS DE LA TRADITION
Il se peut que la pratique traditionnelle soit valable aujourd'hui, mais sa présentation...pas vraiment.   

Nous nous imprégnons de la sagesse ancienne, mais nous devons trouver la validité de cette sagesse dans 
nos vies ici et maintenant. 

Ce qui compte aujourd'hui n'est pas simplement d'apprendre à gérer le stress.  Je ne pense pas non plus 
que c'est d'atteindre un super niveau d'éveil spirituel où nous ne faisons plus partie de ce monde. 

➤ Nous avons besoin d'un outil fort et puissant qui provoque un changement profond. 

➤ Nous avons besoin de détruire afin de reconstruire. 

➤ Nous avons besoin du courage pour recommencer, pour accéder à notre propre vérité. 

L'entretien superficiel ne suffit pas.  Atteindre un état de conscience expansif n'est pas suffisant non plus. 

Il faut travailler avec la matière dont nous somme composés.  Nous sommes obligés aujourd'hui de 
transformer notre propre plomb en or. 



DAYS est une formation de prof de yoga 
qui a été construite pour votre 
transformation personnelle pour que vous 
puissiez aider les autres avec la leurs. 



LA MISSION DE DAYS EST DOUBLE :  

1.  Développement personnel - À 
travers le travail des éléments et les 
chakras, nous guidons nos stagiaires dans 
un processus de transformation.  Nous 
souhaitons les aider à devenir la 
meilleure version d'eux même sur le plan 
physique, mental, émotionnel, 
énergétique et spirituel. 

2.  Développement professionnel - 
Nous avons pour but de former les 
professeurs de yoga compétents, voire 
excellents, qui maîtrise l'art de la 
transmission.  Enseigner est un art, un 
savoir-faire.  Il est une chose d'être un 
bon yogi, mais il est également important 
de savoir transmettre son expérience.



    300 HEURES
➤ Heures contactes avec la formatrice 

- 260 heures 

➤ Travail indépendant - 40 heures 

➤ Projets/devoirs/examen 

➤ Lecture 

➤ Création des playlists 

➤ Intégration des asanas - photos 
des asanas "avant" et "après" 

➤ Vidéo - une vidéo d'enseignement 
a la fin de la formation 

➤ Examen



LE PROGRAMME  2017-2018

7-15 avril 2017 

➤ Ayurveda I et II 

➤ Tantra - Le yoga cachemérien

6-14 juillet 2017 

➤ Earth I et II 

➤ Water I et II

5-13 octobre 2017 

➤ Fire I et II 

➤ Air/Ether/Space I et II

 11-19 janvier 2018 

➤ Le corps énergétique 

➤ L'accompagnement postural 

➤ L'architecture d'une séance 

➤ L'art de l'enseignement



MODULE - AYURVEDA

➤ Introduction - Le lien entre l'ayurveda & le yoga 

➤ Samkhya - la manifestation et la création du cosmos 

➤ Doshas 

➤ Gunas 

➤ Routines saisonnières 

➤ Routines quotidiennes 

➤ Introdution nutrition ayurvdique 

➤ Séances de yoga adaptées aux doshas 

➤ Séances de yoga adaptées aux saisons



MODULE - TANTRA: LE YOGA CAHCEMERIEN

➤ Lecture et pratique de la philosophie non-dualité du yoga 
cachemérien 

➤ Exploration de la tradition cachemérienne de yoga en tant que 
fondation de Vinyasa Yoga 

➤ Pratique et analyse des séances de yoga basées sur la 
philosophie tantrique



MODULE - EARTH  
➤ Muladhara Chakra - Bilan personnel, intentions, blocages 

➤ Pratiques thérapeutiques pour l'élément de la terre - Pranayama, Asana, Mudra, Mantra, Chakra 

➤ Qu'est-ce que le vinyasa? 

➤ Les Vayus 

➤ Mula Bandha 

➤ Hasta et Pada Bandhas 

➤ Séances de Vinyasa évoquant la terre - ancrage, ressourcement, restoration 

➤ L'introduction à l'architecture d'une séance 

➤ Corps physique - Hanches, Jambes, Genoux, Pieds 

➤ L'alignement des postures clés de Muladhara Chakra 

➤ Accompagnement postural les postures de Muladhara Chakra 

➤ Labo enseignement - Comment donner les instructions aux élèves? 

➤ Pédagogie - Vocabulaire clé pour Muladhara Chakra 

➤ Séances de Vinyasa - Muladhara Chakra



MODULE - WATER
➤ Svadhisthana Chakra - Bilan personnel, intentions, blocages 

➤ Pratiques thérapeutiques pour l'élément de l'eau - Pranayama, Asana, 
Mudra, Mantra, Chakra 

➤ Les Koshas 

➤ Séances de Vinyasa évoquant l'eau - fluidité et créativité 

➤ Corps physique - Fluidité dans les articulations, souplesse, tissu mou 

➤ L'alignement des postures clés de Svadisthana Chakra 

➤ L'accompagnement postural pour des postures de Svadhisthana Chakra 

➤ Pédagogie - Enseigner aux Koshas - Vocabulaire pour Svadhisthana 
Chakra 

➤ Séances de Vinyasa  - Svadisthana Chakra



MODULE - FIRE

➤ Manipura Chakra - Bilan personnel, intentions, blocages 

➤ Pratiques thérapeutiques pour l'élément du feu - Pranayama, Asana, Mudra, Mantra, 
Chakra 

➤ Kriyas 

➤ Uddiyana Bandha 

➤ Séances de Vinyasa évoquant le feu - courage, détermination, détox, pouvoir 

➤ Corps physique -Force abdominale, du dos, des bras, lumière sur Chaturanga Vinyasa 

➤ Cultivation du centre 

➤ L'alignement des postures clés Manipura Chakra 

➤ L'accompagnement postural Manipura Chakra 

➤ L'introduction à l'architecture d'une séance 

➤ Séances de Vinyasa - Manipura Chakra



MODULE - AIR/ETHER/SPACE

➤ Anahata/Vishuddha/Agya Chakras - Bilan personnel, intentions, blocages 

➤ Pratiques thérapeutiques pour les éléments - Pranayama, Asana, Mudra, 
Mantra, Chakra 

➤ Séances de Vinyasa évoquant l'air - expansion, ouverture, précision, légerté 

➤ Corps physique - colonne vertébrale (flexions en arrière), ouverture du 
coeur 

➤ Pratiques thérapeutiques pour les éléments - Pranayama, Asana, Mudra, 
Mantra, Chakra 

➤ L'alignement des postures d'Anahata Chakra 

➤ L'accompagnement postural Anahata Chakra 

➤ Séances de Vinyasa évoquant l'air - expansion, ouverture, précision, légerté



MODULE - LE CORPS ENERGETIQUE

➤ Conférence et application pratique du corps subtil dans la 
tradition indienne - chakras, nadis, marmas, koshas 

➤ L'alignement des postures suivant les lignes énergétiques du 
corps 

➤ L'accompagnement postural suivant les indications 
énergétiques



MODULE - L'ACCOMPAGNEMENT POSTURAL

➤ La différence entre "corriger" et "accompagner" l'élève 

➤ Pourquoi, comment et quand toucher les élèves 

➤ Application pratique - l'accompagnement postural



MODULE - L'ARCHITECTURE D'UNE SÉANCE

➤ La création logique et intelligente d'un enchaînement des 
postures suivant les familles des postures 

➤ Lumière sur les namaskars 

➤ Atelier - Créer ses propres séances



L'ART DE L'ENSEIGNEMENT

➤ Labo pratique d'enseignement 

➤ Peaufiner la technique  

➤ Pratiquer l'accompagnement postural



TARIFS (POUR L'ENSEIGNEMENT SEULEMENT)

3.300 euros  (4 paiements de 825 euros) 

OU 

3.150 euros   (2 paiements  de 1575 euros) 

OU 

3.000 euros   (1 seul paiement) 

  

Non compris dans les tarifs: 

Le logement 

Les livres de la bibliographie 

Les livrets pour certains modules � 9



POUR PLUS D'INFO : 
contact@ovalelune.fr

POUR LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE :
formation@dayogaschool.com

www.dayogaschool.com




