
Formation Professeur de Yoga (Hatha & Vinyasa) 200h 
 
 
Devenez professeur de yoga : 
mai à septembre 2019 ! 
Paris et Bretagne 
Formation initiale 200 heures en français 
 
Les avantages pour vous : 

- Formation en petit groupe (8 à 10 maximum) 
- 5 jours en immersion en Bretagne face à la mer, 

près de Paimpol 
- Un suivi personnalisé avec des tête-à-tête avec 

un formateur 
- Accent mis sur la pratique et la pédagogie 
- Des connaissances techniques précises et 

approfondies en anatomie et physiologie 
- Des formateurs diplômés d’état et d’écoles de 

yoga en Inde, Europe et Amérique 

 

 
 
ASSOCIATION PUR, association loi 1901 
1950 € HT, repas et hébergement lors de l’immersion pris en charge, manuel de formation fourni 
Renseignements et inscriptions sur https://puryogaayurveda.blogspot.com 
ou auprès de Clarisse (SMS 06 70 20 11 10, purlatelier@gmail.com) 



CONTENU DE FORMATION 
120h de formation en présentiel + 80h de pratique personnelle (40h de participation à des cours de yoga, 40h de cours 
que vous donnez pendant lesquelles vous serez accompagné d’un formateur ou prof confirmé) 
 
Dates de formation : 
1er au 5 mai : Immersion à Paimpol, en Bretagne (gare SNCF la plus proche St Brieuc, compter 25€ pour les transferts) / 45h 
arrivée mardi 30 avril, départ dimanche 5 mai dans l’après-midi. 
journée type : 
7h30-8h30 : Hatha + pranayama + méditation 
8h30-9h : petit déjeuner 
9h-11h : connaissances techniques et philosophiques (histoire et philo du yoga, anatomie, physiologie) 
11h-12h30 : Travail sur les asanas 
12h30-14h : déjeuner et temps pour soi 
14h-15h : marche méditative 
15h-16h30 : pédagogie et communication (monter sa séance, adapter sa séance à son public, traumatologie et corrections) 
17h-18h30 : Vinyasa intermédiaire ou Yin et corrections personnelles, travail sur les asanas 
19h30-21h30 : dîner 
21h30-22h : méditation, mantra ou Yoga Nidra 
 
Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin à Paris / 30h      Vendredi 21 au dimanche 23 juin à Paris / 20h 
Vendredi 12 au dimanche 14 juillet à Paris / 20h                 Dim 15 septembre à Paris (remise des diplômes) / 5h 
journée type : 
9h-10h30 : pratique et corrections personnelles  
10h30-12h30 : connaissances techniques et philosophiques (histoire et philo du yoga, anatomie, physiologie)  
                          ou travail sur les postures  
12h30-14h : déjeuner et temps pour soi 
14h-15h30 : pédagogie et communication (monter sa séance, adapter sa séance à son public, traumatologie et corrections) 
15h30-17h30 : travail sur les postures 


