
 

 

 
Formations de Vinyasa & Yin Yoga 

Programme de Formation 
Document remis au stagiaire avant son inscription 

(Article L 6353-1 du Code du Travail) 
 

 
 

Cette formation (certifiée Yoga Alliance) a pour vocation de former des professeurs à ces deux pratiques, en une 
boucle vertueuse alliant lenteur et vitesse, chaleur et froid, libérant corps et esprit pour créer l’espace idéal à la 
méditation, nous guidant vers la connaissance de notre véritable nature. 
 
Objectifs  
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

§ Appréhender les différents enjeux de la pratique d’une activité physique et cerner les bénéfices d’un stress 
appliqué au corps. 

§ Comprendre les enjeux des pratiques de Vinyasa et de Yin Yoga sur les articulations et les tissus conjonctifs. 
§ Cerner l’importance de l’équilibre et de l’harmonie à trouver entre les étirements passifs liés au Yin Yoga et le 

renforcement musculaire et les étirements actifs liés au Vinyasa Yoga. 
§ Guider et accompagner les pratiquants à travers une famille de postures fondamentales du Vinyasa Yoga, 

grâce à des séquençages simples et efficaces. 
§ Créer des séquences progressives de Vinyasa Yoga afin de faire évoluer les pratiquants dans des pratiques 

évolutives, pouvant cibler différentes articulations du corps. 
§ Guider et accompagner les pratiquants à travers les vingt postures fondamentales du Yin Yoga tout en 

maîtrisant parfaitement les trois principes de base de la discipline. 
§ Accompagner les pratiquants dans l’aménagement des postures propres à leurs problématiques personnelles 

(adapter en fonction de la mobilité, mobiliser les membres en fonction de pathologies courantes et non 
invalidantes) 

§ Utiliser les supports de yoga de façon appropriée en fonction des postures pratiquées et en tenant compte 
du niveau des élèves. 

§ Enseigner la différence entre tension et compression. 
§ Maîtriser les connaissances de base en médecine traditionnelle chinoise et avoir un aperçu des méridiens et 

de la circulation de l’énergie le long de ces méridiens. 
§ Avoir connaissance de la façon dont les différents Yogas régulent le système nerveux central, afin de réduire 

les effets du stress et les problématiques de la vie courante associées. 
§ Restituer les principes fondamentaux du Yoga historiquement et philosophiquement. 
§ Comprendre les enjeux des exercices de Kriyas et de Pranayamas et guider des pratiques simples. 
§ Guider des exercices de méditation basiques. 
§ Cerner les enjeux de l’enseignement d’une pratique aussi bien physique que spirituelle. 
§ Adapter son attitude à la prise en charge de groupes. 

 

Nature et caractéristiques de l’action de formation  
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 (type d’action) est :  

§ Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances  

Public  
Le public concerné est : 
Tout public ayant une pratique régulière depuis au moins deux ans et souhaitant se tourner vers le partage et 
l’enseignement du yoga. 
 
Pré-requis  
Les conditions d’accès sont :  



 

 

§ Etre âgé de 18 ans au minimum 
§ Ne pas avoir de contre-indications médicales 
§ Avoir une expérience préalable du yoga (pratique régulière depuis au moins deux ans) 

Durée  
Nombre d’heure total : 200h 
Répartition : Selon un calendrier défini à l’avance : 200h en présentiel  
Lieu de la formation : Studio M Yoga – 14 bd Jean Jaurès – Boulogne-Billancourt (92)  
Taille du groupe : 15 personnes maximum  
 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement  
Éléments matériels de la formation  
Supports pédagogiques : Manuels de Vinaysa et de Yin Yoga offerts  
Salle de formation : Salle de formation disposant de tous les supports nécessaires à la pratique du yoga  
Équipements divers mis à disposition : Tapis de yoga, chaises de yoga, couvertures, bolsters, brique, sangles 
 
Compétences des formateurs  
La formation sera assurée par Amélie ANNONI et Alex BLAKE. 
 
Amélie est diplômée de Vinyasa Yoga auprès de Gérard Arnaud (200h) et Mathieu Boldron (200h). Elle termine 
actuellement un 300h de Vinyasa Yoga auprès de Jason Crandell (novembre 2021). Elle s’est formée au Yin Yoga 
auprès de Bernie Clark, Sebastian Pucelle et Murielle Burelier. Elle enseigne depuis 2015. 
 
Alex est diplômé de Vinyasa Yoga auprès de Stéphanie Viu-Kessler et Yogi Trupta. Il a également suivi les 
enseignements de Sebastian Pucelle et Murielle Burellier en Yin Yoga et la formation de Gasquet en yoga pré et 
postnatal. 
 
 Contenu 

§ 45h de pratique 
§ 35h philosophie du Yoga 
§ 40h laboratoire des postures et principes anatomiques fondamentaux 
§ 10h initiation à la pleine conscience et techniques de méditation 
§ 36h Yin yoga 

o anatomie relative à la pratique du Yin Yoga 
o présentation des bénéfices physiologiques du Yin Yoga 
o découverte des postures spécifiques au Yin et leurs variantes 
o circulation de l’énergie selon la tradition du Yoga 
o introduction aux grands principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC pour les intimes) 

§ 28h techniques d’enseignement 
o trouver son theme 
o mise en condition de transmission 
o construire ses séquences 
o personnaliser son enseignement 

§ 6h examen final 

Suivi et évaluation  
Exécution de l’action  
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 
feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur  
 
Évaluation des résultats 
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels précisés 
dans les objectifs sont :  
§ Examen écrit de deux heures pour évaluer la mémorisation des notions clés 
§ Création d’une séquence en groupe, enseignement par les élèves  


