
 

 

 

Formation viniyoga hybride 
En ligne ou en présentiel à St-Georges 



Ce cycle de formation sera réparti sur 3 ans et comprend :  

 

23 journées de formation étalées sur 10 fins 

de semaine plus 1 stage de 3 jours aux 

Ursulines (1 par année).  
                                        

 

 

 

 

 
1- Étude des fondements du yoga 
            
 

❖ Base de la philosophie selon la tradition. 

 
❖ Étude approfondie de « Construction de 
séance ». 

 
 
❖ Pédagogie : apprendre à guider des séances construites.  Pédagogie 

élémentaire. 
 
❖ Étude du livre « Le yoga, un éveil spirituel « T.K.V. Desikachar 
 
❖ Ateliers thématiques 

 
❖  Travaux de révision qui permettent l’intégration. 



 

- Âsana 

Pendant le cycle de formation, le tableau « A » des 
âsana est étudié. Ce tableau comporte un certain 
nombre de postures avec des variations et des 
intensifications.  

-Les 6 Prânâyâma de base, quelques Prânâyâma non classique et bandhas 
seront vus. 

- Quelques Mûdras (hasta mûdras), seront également au programme.   

-Exercices d’observation et d’application 

  



 

 

 

 

 

- À qui s’adresse cette formation: 

❖ ÉTUDE ET ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL 

 

❖ PRÉPARATION À L’ENSEIGNEMENT DU YOGA 

 

Cette formation prépare à l’enseignement du Yoga selon l’esprit du « 
Viniyoga ». À la fin du cycle, un certificat d’aptitude à l’enseignement est 
délivré aux élèves qui ont répondu à toutes les exigences.  

 

PS : Une démarche en yoga et un intérêt soutenu est demandé pour 
entreprendre cette démarche.  

  



 

  Coût et modalités de paiement:  

 

 

 
Frais de formation groupe : 

1,600$ par année (taxes incluses). 
*Incluant l’hébergement pour les stages de 3 jours et 

adhésion au centre de transmission du yoga et les livres. 
 

 
 Non-Inclus: 

 
Cours d’anatomie. (si vous en avez besoin) 

 

 

Renseignements et inscription: 

 

 

Chantal Poulin  

663 25e rue, app #4 

Saint-Georges, Québec, G5Y 4L8 

418-222-1950 yoga.yogena@gmail.com 

 

 

Inscription avant le 9 août 2023 
 

Dépôt de 500$ pour confirmer votre inscription.  

 

Au plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle 

aventure !   

Chantal 


