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Le Hatha-Yoga enseigné
à l’École d’Évian est le
Yoga de l’énergie.
C’est une des multiples 
formes de Hatha-Yoga
avec, dès le départ, une 
sensibilisation marquée aux 
énergies (Prāna). Les énergies 
sont manifestées par des 
ambiances différentes, le jour 
et la nuit, le soleil (Ha)
et la lune (Tha), le ciel et
la terre, le masculin et le 
féminin...
Tout le jeu des complémen-
tarités à la
base des changements !
Ces forces complexes se 
rythment selon les saisons et 
influencent notre vie et nos 
fonctionnements internes. La 
circulation de l’énergie
est un puissant moyen de 
bien-être. La pratique de 
l’École inclut les dimensions 
physique, vitale, mentale, 
psychique et spirituelle.

RYTHMÉ 
PAR LES ÉNERGIES DE 
SAISONS

À Évian, l’enseignement de 
l’École est structuré dès la 2e 
année sur les énergies
de saison. À chaque saison 
correspond une ambiance 
dominante, un des cinq élé-
ments, un Chakra, un des
cinq sens, deux fonctions 
énergétiques couplées... 

Ceci colore toute la pratique : 
postures, respiration, relaxa-
tion, prānāyāma, méditation...

L’ORIGINALITÉ  
DE L’ÉCOLE

Tout l’enseignement de 
l’École est centré sur l’ex-
périmentation personnelle. 
L’anatomie-physiologie
est concrètement vécue. 
Les Textes de la tradition in-
sufflent l’esprit de la pratique.
L’équipe des formateurs se 
réunit plusieurs fois par an 
pour un partage de pratique 
et pour enrichir de manière 
cohérente l’enseignement 
et la pédagogie de l’école. 
L’école développe depuis 
2017 des formations en Ayur-
veda & Yoga, Yoga enfants et 
parents-enfants.
Elle propose aussi des week-
ends d’approfondissement et 
la venue d’ intervenants 
« extérieurs ».

INFORMATIONS

• Lieu des week-ends et des 
stages : Éthic Étape Côté Lac 
531 Avenue de Neuvecelle 
74500 Évian 
(Sauf : Ayurveda & Yoga II, 
lieux, tarif et horaire diffé-
rents)

• Horaire des week-ends : 
du samedi 9h00 au 
dimanche 16h00

• Hébergement : vous devez 
réserver votre hébergement 
à Éthic Étape Côté Lac par 
téléphone au 04 50 75 35 87

• Tarifs 2020
- Week-end arrivée le samedi 
chambre multiple 79.88€
- Le vendredi soir 95,89€
 Possibilité de réserver une 
chambre individuelle avec 
supplément.

• Agréments
EYE est un organisme de 
formation agrée DATADOCK 
n° 84380660738.

La formation Yoga maternité 
féminité est reconnue par La 
Fédération suisse des sages-
femmes

ÉCOLE DE 

YOGA DE L’ÉNERGIE



ÉCOLE DE YOGA DE L’ÉNERGIE

PHILIPPE LIATARD, directeur
Enseignant de yoga depuis 1998 
Formateur depuis 2009 diplômé de l’école EYE

GÉRALDINE BOLE-LENOIR
Enseignante de yoga depuis 1991 
Formatrice depuis 2000 diplômée de l’école EYE

DANIELLE CHAMBRE
Enseignante de yoga depuis 1994 
Formatrice depuis 2010 diplômée de l’école EYE

CHRISTINE HARISTOY
Enseignante de yoga depuis 2008 
Formatrice depuis 2015 diplômée de l’école EYE

CATHERINE MARCEAU
Enseignante de yoga depuis 2005 
Formatrice depuis 2015 diplômée de l’école EYE

LAURENT PONTAROLLO 
Diplômée de l’école EYE en 2015
Enseignant de yoga depuis 2013

YOGA GESTION 
38 impasse du Connétable 38880 Autrans 
Mobile : 06 36 17 97 56 
secretariatyogagestion@gmail.com
www.yoga-energie.fr

YOGA MATERNITÉ & FÉMININ SACRÉ

CHRISTINE HARISTOY
Formatrice en Yoga Maternité Naissance depuis 
2013, diplômée de l’école EVE

ANNE HUGO ERNI
Enseignante de yoga depuis 2009 Formatrice 
depuis 2017, Sage-femme, diplômée de l’école 
EYE, et Yoga Maternité Naissance

Avec la participation de
LIONEL NARENDRA DAS

AYURVEDA & YOGA
VAIDYA LIONEL NARENDRA DAS
Spécialiste en médecine ayurvédique diplômé 
de l’Université Ayurvédique du Gujarat, Inde.

MARISEL HOENICKA
Enseignante de Yoga, certifiée Praticienne en 
Sophrologie (IREPS)

YOGA ENFANTS & PARENTS-ENFANTS
NATHALIE HÉRAUT
Enseignante de yoga depuis 2001 Diplômée du 
RYE ( Recherche sur le yoga dans l’éducation) 
2018

Avec la participation d’ Agnès Bulté

KALARIPPAYATT
HEIDI RASMUSSEN
Pratique le kalarippayatt et le massage kalari 
depuis 2006, pratique le yoga depuis l’âge de 
13 ans.

FASCIA & GYMNASTIQUE SENSORIELLE
VÉRONIQUE MIGNOT
Fasciathérapeute a initié et développé une 
nouvelle technique de massage bien-être : le 
Toucher Massage Fascia ®.

L’ÉQUIPE

mailto:secretariatyogagestion%40gmail.com%20?subject=
http://www.yoga-energie.fr
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CYCLE DE FORMATION
Le cycle de formation de l’École EYE se fait en 
4 ans à raison de 7 week-ends et une semaine 
de stage par an, plus un week-end ayurveda 
pour un total de 636 heures. L’École privilégie 
la pratique en proposant 14h30 par week-end, 
pour un total de 136 heures par année.
Nous accueillons une nouvelle promotion 
chaque année en octobre.

Prérequis
Il est nécessaire d’avoir pratiqué au moins 2 ans 
de Yoga avant l’inscription à la formation.

Diplôme
Afin d’obtenir le diplôme de l’École EYE, il 
est demandé d’avoir suivi l’intégralité de la 
formation :

• Les 29 week-ends et les 4 semaines de 
stage.

un examen pratique et théorique, l’écriture 
d’ un mémoire clôturent la formation.

Programme
La Formation en Yoga de l’Énergie s’articule 
autour de la pratique selon les Koshas.

• Première année : le corps physique, les 
bases du yoga
• Deuxième année : le corps physique, la 
posture et ses variantes
• Troisième année : le corps de l’énergie 
• Quatrième année : le corps du mental
La pratique est adaptée en conséquence.

LES ÉNERGIES DE SAISONS
La nature évolue au rythme des saisons. 
L’homme, intrinsèquement relié à la nature,
vit chaque saison de manière différente. 
L’enseignement se base sur les propriétés des 

5 éléments de l’ayurveda et des 5 saisons de 
l’énergétique chinoise (automne, hiver, prin-
temps, été et la 5e saison : la toute saison)...
La pratique est adaptée en conséquence.

Par exemple :
Travail de l’ancrage à l’automne …

• Les énergies de saisons 
Le programme de chaque année s’articule 
autour des : Respirations : les trois niveaux, 
les rythmes... , Postures : Les six phases de la 
posture... , Prânâyâma: kapalabhati, bhastri-
ka, Nadi shodhana... , Relaxation: physique, 
vitale, mentale , Yoga nidra ; Rôle du Mental , 
Les chakras , Méditation.

Des textes et traditions
Il est demandé aux élèves inscrits au cursus 
d’étudier divers textes de toute tradition liés au 
Yoga : Yoga-Sutra de Patanjali, Hatha Yoga
Pradipika, Mahabharata, Bhagavad
Gita, Sâmkhya, Védanta, Bouddhisme,
Tantrisme, Véda, Upanishads, Karma,
Bhakti, Jnana Yoga et Raja yoga, Ayurveda,
Sri Aurobindo, Lucien Ferrer, Roger Clerc ... 
Afin d’accompagner l’élève, une liste de textes 
est remise en début de première année.

De l’étude de l’anatomie-physiologie
L’École se base sur une vision holistique de 
l’être humain dans le cosmos.
Les perceptions affinées, éclairées par l’anato-
mie-physiologie, permettent de redécouvrir le 
fonctionnement de notre corps au service du 
yoga et de la santé.
Cette démarche prend en compte l’importance 
du psychisme et de l’énergie dans le fonction-
nement vital.
Les grandes fonctions sont abordées en lien 
avec les énergies de saison, rejoignant ainsi, la 
science de la vie (ayurveda).

FORMATION
ÉCOLE DE YOGA 



Des conférences et temps de partage
La pédagogie originale de l’école se carac-
térise par un dialogue permanent entre les 
connaissances (ateliers, conférences) et le 
vécu dans les pratiques et postures de yoga.

Chaque weekend de formation est rythmé 
par des temps de partage et de conférences. 
Deux grands thèmes sont proposés à l’étude : 

L’ANATOMIE-PHYSIOLOGIE 
L’anatomie liée à la pratique est abordée pen-
dant les conférences : La colonne vertébrale, 
la musculature, les fascias, les 2 sphères, … le 
système respiratoire, la circulation du sang, la 
lymphe, le système digestif, l’œil et la vision, le 
système nerveux central, le système ortho et 
para sympathique, la cellule, la diététique ….

TEXTES ET TRADITION
Les grands textes traditionnels sont abordés à 
raison de 2h30 par week-end pour un total de 
25 heures par année. Ils inspirent très concrè-
tement la pratique et éclairent le quotidien.

DATE DES WEEK-ENDS
24-25 octobre 2020
Énergie d’automne 

14-15 novembre 2020
Énergie toutes saisons : transition 

12-13 décembre 2020
 Énergie d’hiver 

16-17 janvier 2021
Énergie toutes saisons : central 

27-28 février 2021
Ayurveda école (de préférence la deuxième 
année).

20-21 mars 2021
Énergie de printemps 

08-09 mai 2021 
Énergie toutes saisons : adaptation 

05-06 juin 2021
Énergie d’été

11 au 17 juillet 2021
STAGE d’ÉTÉ

TARIFS :
1446€ + 39€ adhésion = 1485€

En trois versements:
495€ + 495€ + 495€ = 1485€  

Formation continue 
(prise en charge par un organisme de formation) 
1830€ (HT : 1525 + TVA : 305) + 39€
= 1869€
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CYCLE DE FORMATION
Le cycle de formation de l’École se fait en 2 ans 
à raison de 5 week-ends et une semaine de 
stage par an.

Nous accueillons une nouvelle promotion 
chaque année en septembre.

Prérequis
Le cursus formation est ouvert aux enseignants 
de yoga ou en formation, aux sages-femmes, 
thérapeutes officiant dans le cadre de la mater-
nité-naissance ou plus largement du Féminin, 
ou encore désirant s’ouvrir à ces domaines.

Diplôme
Pour obtenir le diplôme de l’École , il est de-
mandé d’avoir suivi l’intégralité de la forma-
tion :

• Les 10 week-ends et les 2 semaines de 
stage.

Un examen pratique et théorique , l’écriture 
d’un mémoire clôturent la formation.

Enseignantes
Christine Haristoy, Anne Hugo Erni, 
avec la participation de Narendra Das.

Programme

« Si la branche veut fleurir, 
qu’elle honore ses racines »

Pacere F. Titinga

La Vie d’une femme est faite de rythmes, de cy-
cles, de passages d’un état à un autre, ces mo-
ments de transformation psychophysiologiques 
et énergétiques profonds résonnent avec 
l’Univers et s’intensifient tout particulièrement 
lorsque l’enfant paraît. Le corps, le bassin de la 
femme deviennent Terre d’Accueil, son être tout 
entier se mobilise pour protéger et faire grandir 
la Vie en son sein, tel un Temple pour accueillir 
l’âme qui prend corps. La pratique de yoga 
adaptée à la femme enceinte, alliée à l’ayurvéda 
« science de la Vie », dialogue intime avec les 
5 éléments, les doshas et du Prana sont une 
véritable opportunité pour habiter son corps en 
confiance, tonique et détendue ; la respiration 
est la clé à la fois de l’harmonie intérieure et 
de la Présence, à soi et au bébé, elle relie au 
Mystère de la Vie et à l’Intelligence à l’œuvre 
qui perpétue la Vie. L’accouchement devient un 
acte d’Amour, la Naissance d’un Être nouveau. 
Portée, protégée et révélée par le Masculin 
du Père, qui par sa Présence, tel le gardien du 
Temple, permet le miracle de la Vie. De la fille 
à la femme qui devient mère et redécouvrir 
ensuite sa Féminité rayonnante qui ouvre à 
l’Infinité des possibles du Féminin Sacré.

FORMATION
YOGA MATERNITÉ & FÉMININ SACRÉ



LIEU
Éthic Étape Côté Lac 531 Avenue de Neuvecelle 
74500 Évian

Date des week-ends
• 3-4 octobre 2020
• 05-06 décembre 2020
• 30-31 janvier 2021
• 10-11 avril 2021
• 29-30 mai 2021
• Stage d’été Yoga Maternité Féminité
du 28 au 03 juillet 2021

• Horaire des week-ends 
du samedi 9h00 au dimanche 16h00

• Hébergement 
Vous devez réserver votre hébergement à Côté 
Lac Évian par téléphone au 04 50 75 35 87

• Tarif enseignement 
Formation 5 week-ends & stage été
+ Adhésion Yoga Gestion :
Paiement en une fois :
1500€ + 39€ = 1539€

Paiement en trois fois 513€
En Septembre, février et avril

Formation continue (prise en charge par un 
organisme de formation) 
Formation 5 week-ends & stage été + Adhésion 
Yoga Gestion 1950€ (HT : 1625+ TVA : 325) 
+ 39€=1989€

Les week-ends et les stages Yoga maternité 
sont ouverts : aux femmes enceintes et aux 
couples, aux sages-femmes, aux enseignants 
de yoga, à toute personne intéressée par le 
Féminin Sacré et la Maternité, quelque soit sa 
pratique de yoga. Tous les week-ends et stages 
sont accessibles hors formation, de manière 
indépendante.

Prix week-end 
Formation : 217€ 
Femme enceinte : 195€
Couple : 296€
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CYCLE DE FORMATION
Cette formation sur cinq weekends est tout 
d’abord et avant tout une exploration pratique, 
théorique et spirituelle de l’Ayurveda et du 
Yoga qui fera appel à toutes vos ressources 
intérieures d’exploration. L’enseignement se 
base sur les textes anciens de l’Ayurveda, du 
Yoga et des Tantras mais aussi sur les concepts 
modernes du corps et de l’esprit. L’enseignant 
mettra toutes ses compétences pour vous sim-
plifier et vous transmettre des clés essentielles 
à votre pratique.

Son objectif sera de vous permettre de 
comprendre comment les bases de l’Ayur-
veda peuvent éclairer la pratique du Yoga et 
comment utiliser ces connaissances pour aider 
à mieux individualiser votre pratique et/ ou se 
que vous transmettez déjà en temps qu’ensei-
gnant(e). Le cours est un voyage par le biais des 
cinq éléments.

Prérequis
Il est recommandé d’avoir déjà des bases en 
Yoga pour suivre le cours.

Enseignant
Narendra Das : Spécialiste en médecine ayur-
védique diplômé de l’Université Ayurvédique 
du Gujarat, Inde.

Du matériel vous sera fourni lors des weekends 
afin expérimenter certaine pratique : Huile de 
massage, …..

Date des week-ends
• 19-20 septembre 2020
 week-end 1 : Élément Ether (Ākāśa Bhūta)
• 21-22 novembre 2020
week-end 2 : Élément Air (Vāyu Bhūta)
• 23-24 janvier 2021
week-end 3 : Élément Feu (Agni Bhūta)
• 03-04 avril 2021
week-end 4 : Élément Eau (Jala bhūta)
• 15-16 mai 2021
week-end 5 : Élément Terre (Prthvī Bhūta)

• Horaire 
du samedi 9h00 au dimanche 16h00

• Hébergement 
Vous devez réserver votre hébergement à Éthic-
Étape Côté Lac par téléphone 04 50 75 35 87

• Tarifs formation 
5 WEEK-ENDS :
813+39 (ADHÉSION) = 852€
 
En trois versements :
284€ + 284€ + 284€ = 852€
septembre, février, avril 

Tarifs adhérent yoga gestion Si vous avez déjà 
payé l’adhésion à Yoga Gestion de 39€ d’adhé-
sion = 813€

FORMATION
AYURVEDA & YOGA



Programme
Première session : 
01-4 octobre 2020

- Etude et pratique du Vārisāra (actuel-
lement appelé Śaṅkhaprakṣālana) et du 
Vahnisāra. 
Techniques de nettoyage Yogique et ac-
compagnement Ayurvédique de la saison 
d’Automne.
- Cuisine Ayurvédique pour la détoxination 
première partie.
- Exploration des saisons Automne (śaradā) 
et Hiver (hemanta et śiśira) en Yoga et 
Āyurveda.
- Etude des effets des cinq éléments sur 
l’esprit.
- Étude des Nāḍī de soutien et leurs activi-
tés sur le corps énergétique et physique.

Emploi du temps.
5h00 levé
5h30-7h00 pratiques/ sadhana
7h00-9h00 petit déjeuner, détente.
9h00-12h00 cours
12h00-14h00 Repas-repos
14h00-17h00 cours 
17h00-18h00 collation
18h00-20h00 études de cas en petit groupes.

Deuxième session : 
08-11 avril 2021
- Etude du Vamanadhautī et variations. 
Techniques de nettoyage Yogique et 
accompagnement Ayurvédique de prin-
temps.
- Cuisine Ayurvédique pour la détoxination 
deuxième partie.
- Exploration des saisons printemps (vasan-
ta) et été (grīṣma) en Yoga et Āyurveda.
- Intersaisons et temps de pluie.
- Étude des Nāḍī de soutien et leurs acti-
vités sur le corps énergétique et physique 
(deuxième partie)
- Compte rendu par groupe de la forma-
tion.

Diplôme
Le deuxième niveau de cette formation  don-
nera lieu à un examen, et une certification par 
l’école de Yoga de l’énergie d’Evian.

Horaire 
du mercredi 17h00 au dimanche 17h00

Lieu
La Soleillette
151 impasse de la Soleillette, 74250 Bogève

Tarifs formation + hébergement
2 STAGES 4 JOURS : 1182+39 = 1221€

En trois versements : 3X407€ 
en octobre, février, avril

FORMATION
AYURVEDA & YOGA II
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CYCLE DE FORMATION
Le cycle de formation Yoga enfants et pa-
rents-enfants se fait sur une année à raison de 
5 week-ends, 80 heures.
Nous accueillons une nouvelle promotion 
chaque année en septembre.

Prérequis
Il est recommandé d’avoir déjà des bases en 
Yoga et une connaissance du public enfants 
pour suivre la formation .

Diplôme
Pour obtenir le diplôme de formation en Yoga 
Enfants, il est demandé d’avoir suivi l’intégralité 
de la formation : les 5 week-ends.

Un examen pratique et théorique clôture la 
formation.

Formatrice : Nathalie Héraut

Les enfants ne sont pas acceptés à ce 
week-end de formation.

Date des week-ends
• 19-20 septembre 2020
Module 1 : « je me lance »

• 21-22 novembre 2020 
Module 2 : « j’approfondis »

• 23-24 janvier 2021
Module 3 : « je crée »

•  03-04 avril 2021
Module 4 : « je me rôde et expérimente… » 
week-end co-animé avec Agnès Bulté

• 15-16 mai 2021
Module 5 : « je pratique et chemine… »

• Tarif enseignement 
768€+39€ = 807€ 
En trois versements :
269€ + 269€ + 269€ = 807€ 
septembre, février, avril

• Tarifs adhérent yoga gestion Si vous avez 
déjà payé l’adhésion à Yoga Gestion de 39€ 
d’adhésion = 768€

FORMATION YOGA
 ENFANTS ET 
  PARENTS-ENFANTS

Approfondissement
Se donner le temps d’un week-end pour revenir sur quelques fondamentaux de l’enseignement du yoga aux 
enfants, aux jeunes et dans le cadre de cours parents-enfants. Nous utiliserons les retours d’expérience des partici-
pants et la réalité du terrain pour trouver des éléments de réponse aux problématiques rencontrées.
Aspects organisationnels :
• Réussite et obstacles rencontrés lors de la création des cours
• Répondre à une demande de cours pour enfants (émanant d’une crèche, d’un centre de loisirs, …)
Compléments de pratiques et progressions possibles pour différentes tranches d’âges : 3-5 ans, 6-10 ans, 11-14 
ans, 15-18 ans.
Compléments de pratiques pour l’enseignant, avant et après ses cours enfants et jeunes.

Prérequis : avoir suivi une solide formation en yoga enfants et donner des cours de yoga enfants et/ou pa-
rents-enfants
Un questionnaire préalable sera à remplir pour connaître les priorités des participants et tenter d’y répondre au 
mieux ! 

Date du week-end 07-08 novembre 2020



Yoga enfants et parents enfants
Formatrice : Nathalie Héraut
Date : 07-08 novembre 2020
Thème : voir page 10

Mudras & Yoga de l’énergie
Formatrice : Christine Haristoy
Date : 21-22 novembre 2020

Thème
Les Mudras
Véritable langage énergétique, la pratique des 
Mudras, partie intégrante du yoga de l’énergie, 
nous plongera dans la conscience-énergie au 
cœur de la matière : notre corps.
Nous explorerons, à travers cette pratique, la 
matière vivante, vibrante, divine.
Nous utiliserons la gestuelle des Mudras, Hasta 
Mudra, mais aussi les postures, gestes des yeux, 
de la langue ;
Ainsi que la vibration du son (voyelles sacrées 
du Tibet, mantras etc..)
Outils de conscience-énergie au service de la 
Vie.

Féminin sacré
Formatrice : Christine Haristoy 
Date : 16-17 janvier 2021

Thème 
Shakti, Mère Divine, féminin sacré, énergie 
créatrice féminine… beaucoup de termes avec 
différentes origines pour parler de cette énergie 
des profondeurs, reliée aux racines de l’être, au 
cœur de l’humain, chez la femme aussi bien 
que l’homme… Puissance d’Amour incondi-
tionnel et guérisseur, elle enveloppe et soutien, 
rend fort et redonne confiance en soi, aux 
autres en la Vie. Puissance de transformation de 

soi, des autres, du monde…
Nous explorerons, dans une écoute sincère à 
soi-même, cette énergie au plus profond de 
nous, la recontacter et laisser faire cet Elan de 
Vie… s’ouvrir à l’aspect divin de notre être, 
physique, énergétique mental et spirituel… Par 
la voie du corps et du cœur. 

«Toute âme qui s’élève, élève le monde.» GANDHI

Les 18 NAROPAS du Yoga de l’Énergie
Formatrice : Danielle Chambre 
Date : 30-31 janvier 2021 

Thème
Les 18 Naropas font suite à la Danse Cosmique 
et à la Liaison aux Sources.
Lorsque notre énergie vitale est raffinée par 
des Kriyas, sa circulation fluide, la série des 
NAROPAS en ’‘brossant’’ les méridiens va activer 
et dynamiser cette circulation profonde et 
générale.

Je vous propose durant ce week-end de les 
apprendre (tout ou partie) sous leur forme 
physique, puis énergétique.

Ayurveda et Yoga
Formateur : Lionel Narendra Das 
Date : 27-28 février 2021

Thème
L’Ayurveda est un art de vivre en conscience. 
Cette conscience est celle du dialogue perpé-
tuel et toujours changeant entre notre être et la 
nature. La connaissance (Veda) de ce dialogue 
ou principe de vie (Ayu) est l’essence même 
de ce que l’on appelle Ayurveda. L’Ayurveda 
tout comme le Yoga partagent ce travail sur la 
conscience. Ce week-end nous permettra d’ex-

WEEK-ENDS
Approfondissement
OUVERT A TOUS
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plorer le Yoga et ses techniques sous l’éclairage 
de l’Ayurveda.

L’Ayurveda est la science qui décrit en détail 
les mécanismes profonds du mouvement de 
l’énergie, de sa connexion aux éléments et 
de leurs effets sur les corps. L’Ayurveda est 
une discipline plus que nécessaire pour tout 
pratiquant du Yoga pour continuer d’explorer 
sa pratique, son physique, sa mécanique holis-
tique tout en utilisant la subtilité du langage 
originel de ces deux sciences : les cinq éléments 
et leurs qualités (Gunas).
Dans ce weekend nous explorerons les bases 
fondamentales de l’Ayurveda et son lien avec 
le Yoga.
Nous verrons les trois doshas et leur rapport 
avec les cinq éléments, comment ils influencent 
notre constitution de naissance (prakriti) et nos 
déséquilibres actuels.
Une fois que ces bases seront établies, nous 
verrons comment nous pouvons les appliquer 
dans l’Ashtanga Yoga d’une manière pratique.

Yoga traditionel
Formateurs : Walter Ruta Thirak
Date : 27 - 28 mars 2021

Thème
Tapas : la ferveur de la création, comme théorie 
du yoga. 
Préparation générale de la séance de yoga, 
étude et pratique de plusieurs variantes 
d’intensité croissante de la salutation au soleil. 
Préparation spécifique d’une séance avec un 
thème précis, flexion, extension, torsion…

Yoga et anatomie
Formatrice : Catherine Marceau 
Date : 10-11 avril 2021

Thème
Muscles Psoas et Diaphragme, pour un mieux 
être physique et mental.
Le muscle Diaphragme, le « grand oublié », 
qui lorsque l’on respire pleinement, permet 
d’entrer en contact avec son moi intérieur et de 
rejoindre l’énergie de l’univers.

Le muscle Psoas, peu connu, clé de voûte qui 
nous permet de nous tenir droit et de nous sou-
tenir dans nos déplacements, réagit fortement 
au stress émotionnel et aux peurs. La mémoire 
de stress traumatiques peut être contenue dans 
le grand psoas en tant qu’organe de perception. 
Il est le reflet de nos émotions en souffrance et 
le miroir de notre être énergétique.
Ces deux muscles sont intimement liés car le 
psoas réagit directement à la qualité du souffle.
Ce week-end sera l’occasion d’explorer, situer, 
palper, sentir, détendre, allonger ces deux 
muscles à partir des asana, pranayama, pour un 
mieux être physique et mental et nous replacer 
dans la plénitude de l’instant présent.

Yoga adapté sur chaise
Formatrice : Géraldine Bôle-Lenoir 
Date : 29-30 mai 2021

Thème
Le yoga, art millénaire s’est toujours adapté 
aux besoins de l’humanité ; le pratiquer est une 
chance qui nous est proposée.
Ce stage d’initiation tiendra compte des diffé-
rentes voies du yoga.
Atelier d’application : asana, pranayama, mu-
dra, bandha, dharana, dhyana, yoga nidra ...
et comment transformer une « séance classique 
» à l’aide d’une chaise.
Ouvert à tous : professeurs et pratiquants dési-
reux d’intégrer et d’utiliser cette approche. C’est 
avec plaisir que je partagerai avec tous l’expé-
rience acquise de cette façon de faire durant 
plus de 15 ans. N’oublions pas que le corps est 
le véhicule de l’âme ; notre devoir : l’accepter, le 
respecter, l’aimer.

Kalarippayatt et Yoga nidrâ
Formateurs : Heidi Rasmussen
Date : 19-20 juin 2021

Thème
Kalarippayatt et Nidrâ Yoga
Durant ce stage, nous découvrirons le Kalarip-
payatt, originaire du kerala, c’est un art martial 
holistique considéré comme l’ancêtre des arts 
martiaux et du Hatha Yoga. Aérien et fluide, il 



comporte des exercices spécifiquement conçus 
pour une maîtrise complète du corps. Apparen-
té au yoga et à la médecine ayurvédique, le Ka-
larippayatt est un art martial énergétique basé 
sur la respiration, la décontraction, la souplesse, 
l’équilibre, l’agilité et la tonicité du corps. D’ori-
gine tantrique, il unit le feu de l’esprit masculin 
à la fluidité de l’énergie féminine.
L’entraînement inclut des pratiques de res-
piration et d’assouplissement ainsi que des 
enchaînements de postures animales, dont les 
effets sont à la fois énergisants et apaisants, 
stimulants et harmonisants. Des bénéfices 
secondaires tels qu’une plus grande fluidité 
psychique, une meilleure résistance au stress, 
un sentiment de confiance en soi et une 
concentration accrue en sont retirés. 
Nous profiterons de l’appel au repos et à l’im-
mobilité à la fin de chaque session d’entraîne-
ment pour passer au Nidrâ Yoga. Yoga du rêve 
et du sommeil conscients, il trouve son origine 
dans les traditions du Shivaïsme du Cachemire 
et du Vedanta, remontant à plusieurs milliers 
d’années. 

La pratique du Nidrâ Yoga s’appuie sur deux 
approches fondamentales que sont la relaxa-
tion consciente très profonde et la concentra-
tion pénétrante sans tensions. Ce yoga sans 
postures permet de canaliser l’activité mentale 
et procure une grande détente intérieure. Le 
balayage corporel du Nidrâ est comme un 
processus de purification qui libère nos noeuds 
psychiques afin de laisser s’exprimer joyeuse-
ment notre identité profonde. 

Yoga et Ayurveda pour la femme
Formateurs : Narendra Das, Marise Hoenicka 
Date : 26-27 juin 2021

Thème
Comprendre ses cycles menstruels dans la 
rencontre dynamique du corps physique et du 
corps Yogique (sensible).
Les cycles menstruels chez la femme nous 
rappellent le lien particulier que le sexe féminin 
entretient avec la nature.
Une femme bien réglée est une femme en
accord avec sa constitution et en accord avec 
la nature. Chaque mois est une opportunité 
pour elle de rééquilibrer ses propres rythmes 
sur ceux de l’univers, de rééquilibrer son corps 
Yogique (sensible/énergétique) sur son corps 
physique.
Le Yoga, comme l’Āyurveda peut aider la 
femme d’aujourd’hui comme elle a aidé les 
femmes d’hier. Nous allons dans ce stage explo-
rer par la pratique et la théorie l’influence des 
cinq éléments et des cinq Prāņa-s sur le cycle 
menstruel et les changements qu’ils induisent 
sur l’équilibre physique, énergétique et mental 
de la femme.

Des conseils simples d’hygiène de vie en 
Āyurveda couplés de diverses pratiques 
yogiques vous seront communiqués pour que 
vous puissiez par vous même mieux équilibrer 
votre personnalité dans un cycle menstruel 
harmonieux.
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week-end
Tarif enseignement 
188€+7€ (adhésion)=195€ 
si vous avez déjà payer l’adhésion Yoga gestion de 39€ = 188€

Formation continue 
(prise en charge par un organisme de formation)
Par week-end : 246€ + 7€ (adhésion) = 253€

Yoga maternité féminité
Formation : 210€+7€ (adhésion) = 217€ 
Femme enceinte : 188€+7€ (adhésion) = 195€
Couple : 282+14 (adhésion) = 296€



19-20 septembre 2020
• Ayurveda & Yoga WE1.
• Yoga enfants et parents 
enfants WE1.

_____

01-04 octobre 2020
• Ayurveda & yoga 2
stage 1

_____
3-4 octobre 2020
• Yoga maternité WE1.

_____

24-25 octobre 2020
• École de Yoga de l’énergie
WE1 énergie automne.

_____
07-08 novembre 2020
• Approfondissement : Yoga 
enfants et parents enfants.

_____

14-15 novembre 2020
• École de Yoga de l’énergie 
WE2 énergie toute saison.

_____

21-22 novembre 2020 
• Ayurveda & Yoga WE2.
• Yoga enfants et parents 
enfants WE2.
• Approfondissement : Mudras.

_____

05-06 décembre 2020 
• Yoga maternité WE2.

_____

12-13 décembre 2020
• École de Yoga de l’énergie 
WE3 énergie hiver.

_____ 

16-17 janvier 2021
• École de Yoga de l’énergie 
WE4 énergie toute saison.
• Approfondissement : Féminin 
Sacré

_____

23-24 janvier 2021
• Ayurveda & Yoga WE3.
• Yoga enfants et parents 
enfants WE 3.

_____

30-31 janvier 2021
• Yoga maternité WE3.
• Approfondissement : Mouve-
ment de Naropa.

_____

27-28 février 2021
• École de Yoga de l’énergie 
Week-end Ayurveda.

_____

20-21 mars 2021
• École de Yoga de l’énergie 
WE5 énergie printemps

_____

27-28 mars 2021
• Approfondissement
Walter Tihirak RUTA 
Tapas : la ferveur de la création, 
comme théorie du yoga. 

_____

03-04 avril 2021
• Ayurveda & Yoga WE4. 
• Yoga enfants et parents 
enfants WE4.

_____

08-11 avril 2021
• Ayurveda & yoga 2
stage 2.

_____

10 et 11 avril 2021
• Yoga maternité WE4.
• Approfondissement
 Muscles Psoas et Diaphragme.

_____

17-18 avril 2021
• Fascias et Gymmastique 
Sensorielle
Véronique Mignot.

_____

08-09 mai 2021
• École de Yoga de l’énergie  
WE6 énergie toute saison.
(demi-tarif pour les candidats 
à l’école)

_____

15-16 mai 2021
• Ayurveda & Yoga WE5.
• Yoga enfants et parents 
enfants WE5.

_____

29-30 mai 2021
• Yoga maternité WE5.
• Approfondissement : Yoga 
adapté sur chaise.

_____

05-06 juin 2021
• École de Yoga de l’énergie 
WE7 énergie été.

_____

19-20 juin 2021
•kalaripayat & Yoga nidra
Heidi Rasmussen.

_____

26-27 juin 2021
•Yoga et Ayurveda pour la 
femme.

_____

28 juin au 03 juillet 2021
• Stage d’été 
Yoga maternité féminité.

_____

11 au 17 juillet 2021
• Stage d’été 
École de Yoga de l’énergie 

_____

AGENDA

2020-21
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YOGA GESTION
38 impasse du Connétable 

38880 Autrans-Méaudre en Vercors 

Mobile : 06 36 17 97 56

secretariatyogagestion@gmail.com

www.yoga-energie.fr


