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Intention
Comprendre, par l’apport de connaissances
académiques, le yoga postural pratiqué et
enseigné aujourd’hui en occident. Remonter
aux sources de l’histoire de la posture pour
élaborer une pratique plus singulière et plus
autonome pour chaque apprenant. 
Expérimenter et connaître les architectures
posturales, ressentir plutôt que contrôler,
explorer l’univers anatomique, physiologique de
chaque posture dans un corps vivant et en
mouvement
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Objectifs

Apporter une vision globale et chronologique de
l’évolution de la posture de yoga à travers les âges, les
traditions et les différentes philosophies de l’Inde
 Parcourir les textes fondateurs du yoga et de
l’hindouisme pour comprendre les différentes
influences qui nous ont conduites aux postures de
yoga actuelles
Partager les outils nécessaires à la compréhension,
mécanique, anatomique et physiologique de la
posture de yoga
Donner la possibilité à chaque participant de
construire et/ou de transmettre une pratique plus
singulière au regard de ces différents apprentissages.
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A savoir

Les prérequis.
Être majeur
Savoir lire et écrire en français.
Avoir déjà pratiqué le yoga.

Publics concernés
Toute personne désireuse d’approfondir ses connaissances et
sa pratique de yoga. Enseignants de yoga.

Nombre de participants
Entre 8 et 15.

Durée de formation
40 heures sur 6 jours.

Tarifs
680 euros ttc
Early bird  jusqu'au 15 septembre 600 euros ttc.  
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I n t e r v e n a n t e s

Zineb Fahsi
Professeure de yoga & collaboratrice de la
revue Esprit Yoga
Formation Muses Yoga - Muriel Adri -
2016-2017
Formation avancée - Simon Park - 2018
Diplôme Universitaire “Cultures et
spiritualités d’Asie” - mention Très Bien ,
2019-2021 - Institut Catholique de Paris /
Ecole Française de Yoga

Magali B Darier
Artiste chorégraphique de 89 à 2018.
Professeure de yoga depuis 1998.
Formation hatha Yoga- Ana K Berlin -91
Formation en vinyasa FFY Gérard Arnaud-
2010
Directrice et fondatrice de l’école de yoga
SATYA YOGA.
Diplôme d’Etat de professeur de danse CND
Paris
Formée aux pédagogies actives.
 AFCMD /  Blandine Calais Germain. CND
Paris
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 « J'ai hâte de partager avec vous la merveilleuse
histoire des postures de yoga, qui nous emmène
dans un voyage dans le temps, de l'Inde ancienne
à nos jours, pour mieux questionner et enrichir
nos pratiques actuelles !" 
                                                                        Zineb

« Très heureuse de partir à l’aventure avec
vous! Nous allons explorer, chercher, fouiller
pour que notre pratique de yoga soit un peu
plus reliée à un corps vivant. »
                                                               Magali  


