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Formation Yoga & Anatomie 50h   
 

Présentation : 
 
Formation 50h  

Dates : Du 21 au 27 février 2023 

. 

Objectifs 

• Comprendre les principes de bases de l’anatomie humaine 
• Visualiser et intégrer les différents groupes musculaires 
• Intégrer les principes anatomiques et variations squelettiques dans l’enseignement et la pratique 

du yoga 
• Comprendre les principales hormones et leurs implications sur la psyché humaine 
• Comprendre le mécanisme respiratoire 
• Assimiler le principe des fascias 
• Faire des parallèles entre l’ancienne philosophie du yoga et les dernières études scientifiques sur 

l’anatomie 
• Élargir notre vision et notre acceptation des différences de pratique de par les différents corps et 

modes de vie 

 

Programme 

20h de pratique 

20h de développement de thèmes : 

• Philosophie du Yoga 
• Anatomie relative à la pratique du Yoga 
• Présentation des bénéfices physiologiques du Yoga 
• Présentation du système nerveux et hormonale 
• Circulation de l’énergie selon la tradition du Yoga 
• Anatomie de la respiration 
• Ìnitiation à la pleine conscience et techniques de méditation  
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8h de techniques d’enseignements :  

• Construire ses séquences 
• Chercher son style 
• Personnaliser son enseignement  

2h examen final à rendre par email avant le dernier jour de la formation  
 
 

Déroulé de la formation 

• Jour 1 
08h15 – 10h Pratique 
10h15 – 12h15 Introduction formation et présentation des participants  
14h00 – 17h Théorie : Anatomie bas du corps 
17h15 – 18h15 Pratique  
 

• Jour 2 
08h15 – 10h00 Pratique 
10h15 - 12h15 Théorie : Tissus conjonctifs  
14h00 – 17h Théorie : Anatomie bas du corps  
17h15 – 18h15 Pratique  
 

• Jour 3 
08h15 – 10h00 Pratique 
10h15 - 12h15 Théorie : Variations squelettiques  
14h00 – 17h Théorie : Anatomie haut du corps  
17h15 – 18h30 Pratique  
 

• Jour 4 
08h15 – 10h00 Pratique 
10h15 - 12h15 Théorie : La respiration 
14h00 – 17h Théorie : Anatomie haut du corps  
17h15 – 18h30 Pratique  
 

• Jour 5 
08h15 – 10h00 Pratique 
10h15 - 12h15 Théorie : Les trois diaphragmes  
14h00 – 17h Théorie : Anatomie haut du corps  
17h15 – 18h45 Pratique Yin  
 

• Jour 6 
12h30 – 14h00 Techniques d’enseignement  
14h00 - 16h45 Pratique  
 

• Jour 7 
13h15 – 14h15 Correction de l’examen 
14h15 – 16h15 Pratique 
16h15 – 17h15 Questions & cercle et fermeture  
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Le Formateur 

La Formation sera assurée par Alex Blake 

Formé en Vinyasa, Hatha, Yin, yoga pré et post natal, ainsi qu’à de nombreuses techniques de 
méditations et respirations, Alex tire son enseignement d’un yoga très traditionnel tout en y joignant les 
connaissances de la science moderne. Pour lui, la pratique du yoga doit être un voyage intérieur, une 
conversation entre force et douceur, lenteur et énergie, contrôle et lâcher- prise.  

Passionné par la formation, il a pour objectif de transformer les futurs enseignants en d’éternels étudiants 
de vie ayant soif de connaissance et de spiritualité.  

 
 

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 7 jours 
 
Suivi et évaluation  
 
Exécution de l’action  
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : feuilles de présence émargées par les stagiaireset 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, présentation des projets 
 
Coût : 820 euros en présentiel. (+100 euros de frais de dossier si prise en charge financeur) 
 
Lieu de la formation en présentiel : M Yoga, 14 bd Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt 
Horaires: Du lundi au jeudi 9H à 17H et le vendredi 9h à13H. 
 
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. 
 
 
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  


