
Formation Yin - Eloge de la lenteur
50h

Présentation

Formation 50h certifiée Yoga Alliance (YACEP)

Dates : Du 3 au 8 juillet 2022

À la croisée des chemins entre Yoga, le Taoïsme et Bouddhisme, le Yin Yoga permet de
se connecter à sa nature profonde. Utilisant des postures simples tenues longtemps, il
stimule les tissus profonds (les tissus conjonctifs) et entretient la mobilité articulaire,
tandis que le pratiquant travaille sur d’autres aspects de son être, via la respiration et
l’apaisement du mental.

Les bénéfices sont multiples : dans un monde où les sollicitations fusent de toute part,
où tout s’accélère constamment, dans un univers où le corps et le mental s’agitent
frénétiquement, le Yin Yoga a plus que jamais sa place. Cette discipline
complémentaire des Yogas dits « Yang » (Hatha, Vinyasa, Ashanga Vinyasa et autres) est
la voie idéale pour retrouver le temps. Celui de se poser, de réunir le corps et l’esprit
dans une pratique douce (et pourtant très intense !)

Un temps entièrement dépourvu du faire et consacré à l’être.

Lors de cette formation, les élèves apprendront quels sont les bénéfices de cette
pratique sur leurs corps physique, énergétique et mental (les koshas les guideront dans
cette exploration).

Objectifs
● Comprendre les enjeux d’une pratique de Yin Yoga sur les articulations et les tissus conjonctifs ;
● Appréhender les différents enjeux de la pratique d’une activité physique, et cerner les bénéfices

d’un stress appliqué au corps, dont le stress de la tenue longue des postures propre au Yin Yoga ;
● Cerner l’importance de l’équilibre et de l’harmonie à trouver entre les étirements passifs liés au Yin

Yoga et le renforcement musculaire lié à d’autres Yogas dynamiques ou à des pratiques sportives ;
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● 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 suivant les postures et le 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 le Yin Yoga permet de réguler le système nerveux central afin

de réduire les effets du stress et les problématiques de la vie courante associées ;
● Guider des exercices de Pranayama et de méditation simples ;
● Construire des séquences ciblées en fonction d’une thématique choisie, qu’elle soit physique,

psychique ou énergétique ;

● Comprendre les effets des poses Yin d’un point de vue physiologique, anatomique, énergétique,
émotionnel, mental, thérapeutique

● Apprendre les Bases de la médecine traditionnelle chinoise (méridiens, éléments)
● Etudier la théorie des fascias, 5 éléments, théorie des méridiens et applications
● Comprendre les principes holistiques qui s’appliquent à notre santé, à notre corps et à notre vie.

Apprendre à équilibrer le flux d’énergie dans des méridiens spécifiques pour modifier la santé
d’organes spécifiques et transformer des zones de notre vie émotionnelle, mentale, pratique et
physique

Programme
50h sous la forme suivante

* 12h de pratiques (dont 2h de Danse du dragon)

* 25h d’approfondissement théorique :
● philosophie du Yoga et du Taoïsme
● circulation de l’énergie selon la tradition yogique et Taoïste (Prana & Qi)
● introduction aux grands principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise
● anatomie relative à la pratique du Yin Yoga
● découverte des postures spécifiques au Yin, leurs variantes et les aménagements à

proposer aux personnes nécessitant un accompagnement
● initiation à la pleine conscience et aux techniques de méditation

* 12h de techniques d’enseignements :
● trouver son thème
● construire ses séquences
● personnaliser son enseignement

* 4h de travail personnel (lecture entre autres)
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Le Formateur
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. Elle
s’est formée au Yin Yoga auprès de Bernie Clark. Elle enseigne depuis 2015. Elle est la créatrice
et l’enseignante principale de cette formation destinée à compléter un parcours d’enseignant
de yoga. Amélie a à cœur de transmettre les clés d’un enseignement réussi de cette pratique.
Les écueils sont nombreux : et comprendre la réalité physiologique d’une pratique qui
semble si simple est primordial. L’enseignant doit être capable d’accompagner ses élèves
avec attention et bienveillance, afin de leur permettre de profiter au mieux de leur pratique et
de se faire du bien. Pour cela, les futurs professeurs sont sensibilisés à une approche
holistique du Yoga et à l’importance de l’harmonie dans les pratiques Yin et Yang, afin de tirer
tous les avantages des deux.

Public :Tout public ayant une connaissance préalable du yoga et une pratique régulière

Pré-requis :
Avoir au minimum 18 ans
Ne pas avoir de contre-indications médicales
Avoir une expérience préalable du yoga (pratique régulière depuis au moins un an) et une
connaissance des principes de base du Yoga

Supports pédagogiques : Manuel du cours.

Équipements divers mis à disposition : Tapis de yoga, chaises de yoga, couvertures, bolsters, brique,
sangles.

Nombre d’heures total : 50 heures sur 6 jours

Formation certifiée Yoga Alliance (Yacep)

Coût : 800 euros en présentiel et 700 euros en distanciel

Lieu de la formation en présentiel : M Yoga, 14 bd Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt
Horaires: du lundi au vendredi: 8h à 18h avec pause 1h pour déjeuner. Samedi de 8h à 17h.

Taille du groupe maximum : 15 personnes (en présentiel) et 20 personnes (en distanciel)

En cas d’annulation, le remboursement se fera selon les conditions suivantes :
• 60 jours avant le début de la formation : 80% de remboursement
• Du 31ème au 60ème jour avant le début de la formation : 50% de remboursement
• 30 jours avant le début de la formation, aucun remboursement ne sera consenti.

COVID : en cas de confinement dans le 92, la formation sera reportée

N° Organisme : 11 92 23 621 92 Inscriptions : m-yoga.fr ou 01.41.10.90.04
Nom Organisme : M-Yoga 14 Bd Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt
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