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LES INTERVENANT·E·S
Sydney
Américaine et citoyenne de Lyon depuis 12 ans,
Sydney a débuté sa carrière en tant que danseuse et
artiste de cirque en France et aux États-Unis.
Passionnée par l’art du mouvement, elle a commencé
l’enseignement des arts du cirque en 2010 et a
trouvé sa propre voie d’apprentissage. Pratiquante
de yoga depuis sa jeunesse, elle a terminé son
diplôme de professeure de yoga en 2016 aux ÉtatsUnis. Depuis, elle enseigne le yoga dans son pays
natal et son pays d’adoption.

Elise
Avec Elise, on plonge au cœur de soi-même et de
soi-m'aime. Elle aime avoir une vision à 360° sur le
monde qui l’entoure. Apprendre, comprendre et
découvrir sont ce qui la caractérise le plus.
Formée en Vinyasa, Access Bar hypnothérapie et
en PNL, Elise explore toute une palette d'outils
pour vous accompagner dans la découverte de
votre monde intérieur.

Samuel
Samuël, belge d'origine, rencontre le yoga en 2011
et entame une formation de yoga Sivananda en 2013,
pour finalement s'immerger dans la pratique du
Yoga Iyengar. Il se forme alors pendant 3 années,
durant lesquelles il commence à enseigner la
méthode. Certifié, il enseigne dans différent studios
et
centres
de
yoga
à
Lyon.
Cette
approche
d'alignement postural nous permet de comprendre
comment le corps fonctionne, d'éveiller des zones
endormies et de plonger profondément dans notre
corps.

Claire
De l’Australie à la Colombie, en passant par la
Thaïlande, l’Inde et le Népal, Claire a cherché
des réponses pendant les trois années les plus
extatiques de sa vie. Ce qu’elle a trouvé ne
s’explique pas, mais se vit. Aujourd'hui elle est
très heureuse de pouvoir le partager avec ses
élèves sur un tapis. Claire est formée RYT 200h
en Hatha yoga et 200h en Tantric Hatha yoga.

LES INTERVENANT·E·S
Maxime
Maxime pratique le Yoga depuis 2005 et l'enseigne
depuis 2010. Titulaire d'un Master 2 Recherche en
STAPS,
il
dirige
ses
recherches
sur
les
applications thérapeutiques du Yoga en général et
du
Pranayama
en
particulier.
Il
oriente
son
enseignement sur la relation biomécanique entre
le souffle et la posture/le mouvement et sur le
développement
des
capacités
aérobies
(ou
endurance cardio-respiratoire).

Sébastien
Enseignant et chercheur passionné, il découvre
le yoga à Londres en 2002 et enseigne depuis.
Des ses premiers cours de Kundalini Yoga,
Sébastien savait qu'il allait transmettre cette
technique aux effets puissants et libérateurs
pour le corps et l'esprit. Ses cours et ses
ateliers sont rythmés par des percussions et
des
chants
de
différentes
traditions
pour
faciliter le lâcher-prise.

Christopher
De nationalité franco-anglaise, pratiquant de Hatha
Yoga depuis 2014, Christopher étudie et continue à
se former au cours de ses voyages en Thaïlande, au
Portugal, aux Etats-Unis et en France. Passionné par
la puissance du souffle, à présent il se spécialise
en Kundalini Yoga et la respiration SOMA.
Il
éprouve maintenant l’envie de partager dans sa
ville natale les enseignements qu’il a reçus et qui
lui apportent tant. Certifié, Chris est également
Nutritionniste Holistique.

Sylwia
En 2014, Sylwia se rend en Inde où elle étudie
l'art ancestral du Hatha yoga. Elle a trouvé sa
voie et n'a de cesse depuis de développer ses
compétences et ses connaissances. Elle est
maintenant instructrice certifiée en Hatha, Yin
et
Jivamukti
Yoga.
En
travaillant
sur
des
solutions holistiques pour améliorer la vie de
ses
élèves,
elle
a
étudié
pour
devenir
aromathérapeute et a habilement intégré les
huiles essentielles dans ses séances.

LES INTERVENANT·E·S
Marine
Ostéopathe
D.O
diplômée
en
posturologie
et
périnatalité, Marine exerce en cabinet. Sa pratique
appréhende le patient dans son ensemble. Elle
apprend à observer chaque élève et sa physiologie
afin que les postures enseignées correspondent à
leur bien-être et les aident dans leur pratique. Vous
étudierez la physiologie articulaire du corps humain,
la
biomécanique
respiratoire
et
les
différentes
actions des fascias.

Charlotte
Sage-femme passionnée de la physiologie de la
naissance et militante pour l’accouchement respecté,
Charlotte se ressource par sa pratique du yoga
depuis plusieurs années.Diplômée de la faculté de
Lyon, elle a suivi de nombreuses formations pour une
prise en charge globale de la femme et l’enfant,
notamment auprès de sages-femmes québécoises. La
vision
nord-américaine
et
scandinave
de
l’enfantement naturel l’inspire beaucoup dans sa
profession.

Irène
Kinésithérapeute et professeure de yoga, Irène
prend en charge tous les actes de kinésithérapie
classique. Elle a suivi des formations dans plusieurs
champs de la kinésithérapie : thérapie craniosacrée, thérapie des chaînes musculaires, kinésiotapping, acupression, ventouses chinoises, avec
lesquelles
elle
assure
une
meilleure
prise
en
charge, globale et holistique.

Valérie
Valérie est professeure de Yoga Vinyasa certifiée
RYT 200 par Yoga Alliance. Elle pratique plusieurs
styles de yoga depuis une dizaine d’années,
principalement l’Ashtanga et le Vinyasa. Elle
enseigne un yoga dynamique, dans la bonne
humeur, permettant ainsi à tous de se retrouver,
d’améliorer leur souplesse et leur tonicité. Ses
séances sont adaptées aux personnes, aux envies
et aux besoins de chacun.

LES INTERVENANT·E·S
Charlotte
Ancienne ingénieure au CNRS, Charlotte adopte une
démarche cartésienne et pragmatique dans l’exercice
de cette discipline. Son objectif est d’aider chacun à
se sentir à l’aise avec la pratique pour pouvoir
facilement l’intégrer dans son mode de vie. Pour
Charlotte, la sophrologie est comme une parenthèse
dans la vie de chacun, intense mais agréable et
enveloppante. C’est une petite halte, le temps de se
recentrer sur soi-même.

Frédérique-Anne
Psychologue, psychothérapeute, doctorante en
psychologie, Frédétique-Anne est chargée de
cours dans diverses universités françaises avec
plusieurs
enseignements
de
psychologie
positive. Elle nous rejoint pour nous éclairer sur
les bienfaits neurologiques du mouvement de la
respiration et de la méditation que l'on trouve
dans le yoga.

Mathias
Kinésithérapeute et ostéopathe, je pratique les
calisthenics depuis plus de 10 ans. J’ai à cœur
de proposer une prise en charge holistique
passant d’une discipline à une autre. Je vise de
transmettre
à
chacun
les
clés
qui
leur
permettront d’établir un équilibre passant par
la
rééducation,
l’entretien
physique
et
la
prévention..

Henri
DHenri Bruère-Dawson est formé aux arts du
cirque
à
l’École
Fratellini
et
à
l’École
Nationale de Châtellerault. Henri travaille avec
de nombreuses compagnies de cirque, théâtre
et de danse. Parallèlement à son travail sur
scène, il continue de se former à de nouvelles
techniques, à découvrir de nouvelles méthodes
pédagogiques et à transmettre les équilibres
sur les mains.

LES INTERVENANT·E·S
Etienne
Ostéopathe depuis 2012, Etienne est aussi le
créateur du podcast "Et surtout la santé" et
l'auteur du livre "Eloge du mouvement".
Il travaille dans son cabinet à Lyon et consulte
régulièrement
à
l'étranger
pour
des
sportifs
professionnels.
Il est également l'ostéopathe de L'ASVEL féminin.
@etiennebulidon

Lola
Lola a commencé le yoga en 2013 afin de se
réconcilier avec son corps physique et mental,
découvrant ainsi les impacts que pouvait avoir la
pratique sur une vie. A travers le mouvement
dynamique et expressif du yang et à la fois la
douceur et la vulnérabilité du yin, elle guide
chaque pratique avec spontanéité et enthousiasme,
avec conscience de la singularité de chaque corps,
de chaque élève, de chaque histoire.

Leslie
Ancienne scénographe de théâtre en Argentine,
Leslie a suivi un diplôme de Soin Psychique
"Créativité et Expression Artistique" en France.
Elle a trouvé une nouvelle place pour l'art sous
toutes ses formes dans le milieu du soin et de
la thérapie. Elle intervient actuellement en tant
qu'Art-thérapeute à l'hôpital Lyon-Sud ainsi que
dans différentes écoles de Yoga.

Roxane
Danseuse de formation, pour Roxane c’est sa
curiosité pour le souffle comme initiateur du
mouvement qui va la mener au yoga. Lors de ses
voyages, elle se forme au Vinyasa et Pranayama
ainsi qu’aux massages Ayurvedique Abhyanga et
Chi Nei Tsang. Elle est maintenant sur le point de
finaliser sa formation en tant que Nutritionniste
Holistique, impatiente de partager avec toutes et
tous, les trésors découverts.

LE PLANNING
4 semaines de formation
Du lundi au samedi pendant 4 semaines
18 intervenants
20 cours à thème
200 heures de pratique en salle
Horaires :
Matin de 8h00 à 12h00
Après-midi de 13h00 à 18h00

Jour 1
Matin
Qu'est-ce que le Yoga ?
Introduction aux Yoga Sutras
Les différents types de Hatha yoga
Pratique du Vinyasa
Après-midi
Valérie Allibe, Professeure de l'Ashtanga
Introduction à l'Ashtanga

Jour 2
Matin
Introduction aux 8 branches : Yamas & Niyamas
Pratique du Vinyasa
Après-midi
Caire Guillot, Professeure de Tantra
Le Yoga et le Tantra

LE PLANNING
Jour 3
Matin
Branche 3 : Les 7 types d’Asana
Pratique du Vinyasa
Après-midi
Samuel Laënarts, Professeur de Iyengar 500h
Introduction à l'alignement et l'Iyengar

Jour 4
Matin
Les bandhas et le drishti
Branche 4 - Pranayama
Après-midi
Maxime Gamart, Professeur de yoga et Pranayama
Yoga et la science de la respiration

Jour 5
Matin
Postures d'équilibres
Branche 5 - Pratyahara
Après-midi
Christopher Dearden, Professeur de yoga et Pranayama
Les techniques de Pranayama

LE PLANNING
Jour 6
Matin
Branche 6 et 7 - Dharana et Dhyana
Les mudras et les mantras
Pratique du Vinyasa
Apres-midi
Elise Richard, Professeure de yoga 200h
Le yoga et la méditation

Jour 7
5 jours d'anatomie avec notre équipe paramédicale
Introduction à l’anatomie du corps humain
Les os et le squelette
Pratique du Vinyasa

Jour 8
5 jours d'anatomie avec notre équipe paramédicale
Les muscles - les tendons et les ligaments
Le mouvement fonctionnel
Pratique du Vinyasa

LE PLANNING
Jour 9
5 jours d'anatomie avec notre équipe paramédicale
Le fascia
Cours de yoga avec les accessoires de fasciathérapie
Introduction à la biomécanique

Jour 10
5 jours d'anatomie avec notre équipe paramédicale
Les pathologies communes : que faire en tant que
professeur·e de yoga ?
Introduction au système nerveux
Pratique du Vinyasa

Jour 11
5 jours d'anatomie avec notre équipe paramédicale
Introduction à la morphologie
La santé mentale : les stress et le yoga
Pratique du Vinyasa

LE PLANNING
Jour 12
Matin
Méthodologie : La structure d’un cours
Pratique Vinyasa
Discussion : le Samadhi
Après-midi
Sébastien Rouel, Professeur de Kundalini
Introduction au yoga Kundalini

Jour 13
Matin
Discussion : Yoga et la santé
Pratique du Vinyasa
Après-midi
Roxanne Dearden , Nutritionniste
La nutrition holistique et l’Ayurveda

Jour 14
Matin
Création d'un cour : thèmes du cœur
Pratique du Vinyasa
Après-midi
Sylwia Gretarsson, Professeure de yoga Vinyasa 500h
Le corps subtil : Le système des Chakras

LE PLANNING
Jour 15
Matin
Discussion : Le Seva
Pratique du Vinyasa
Après-midi
Elodie Guillot, Psychologue
La psychologie positive du yoga

Jour 16
Matin
Les postures pour la mobilité réduite
Les accessoires et la pratique
Pratique du Vinyasa
Après-midi
Lola Carriat, Professeure de yoga 200h, certifiée de
Gasquet
Yoga Prénatal et Postnatal

Jour 17
Matin
Les postures restauratives
Les ajustements
Pratique du Vinyasa
Après-midi
Sylwia Gretarsson, Professeure de Yin yoga
Introduction à Yin yoga

LE PLANNING
Jour 18
Matin
Création d'un cours à thème
Après-midi
Leslie Priscilla, Thérapeute de l’art
Le lâcher-prise et la créativité

Jour 19
Technique et Revision
Les postures
Les interventions des spécialistes
Après-midi
Pratique de professeur ·e
Encadrer un cours de Vinyasa
Critiques et retour

Jour 20
Matin
Pratique de professeur ·e
Encadrer un cours de Vinyasa
Critiques et retour
Laura Besson, Practicienne de bien-etre, Coach,
Professeure de yoga
L'entrepreneuriat et la santé mentale

LE PLANNING
Jour 21
Matin
Pratique de professeur ·e
Encadrer un cours de Vinyasa
Critiques et retour
Après-midi
Ecrire son business plan : finances, marketing, et
gestion

Jour 22
Matin
Pratique de professeur ·e
Encadrer un cours de Vinyasa
Critiques et retour
Après-midi
Henri Bruère-Dawson, Artiste de cirque, professeur de
technique
Introduction aux inversions

Jour 23
Matin
Pratique de professeur ·e
Encadrer un cours de Vinyasa
Critiques et retour
Après-midi
Examen
Cérémonie de clôture

Yoga presents an
opportunity to
become curious
about who you are.
- JASON CRANDELL

