
300 HEURES DE YOGA  
POUR AIDER CHACUNE À FAIRE 

GRANDIR SA PUISSANCE FÉMININE, 
À SE METTRE EN ACTION ET À 

PARTAGER SA LUMIÈRE DANS LE 
MONDE.

FORMATION
PUISSANCE DES YOGINIS
300 HEURES

Sois le changement que tu veux voir dans le monde !
GANDHI

PARTAGER VOTRE LUMIÈRE  
POUR CONSTRUIRE 
UN MONDE MEILLEUR !
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Améliore-toi. Construis ton caractère. Purifie ton cœur. 
Développe les divines vertus. Éradique tes faiblesses. 

Conquiers tout ce qui est bas en toi. 
Fais l’effort d’atteindre tout ce qui est digne et noble. 

Fais de la nature inférieure le serviteur du supérieur à travers  
la discipline, tapas (ascèse/enthousiasme), 

la maîtrise de soi et la méditation. 
Ceci est le début de la liberté.

Swami Sivananda
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Le programme de 300 heures « puissance des yoginis » a été créé 
pour Les femmes qui veuLent aider, se mettre au service de Leur 
prochain, et construire un monde meiLLeur. 

Pour faire face aux défis d’aujourd’hui, le monde a besoin de femmes et d’hommes 
de bonne volonté qui sachent ouvrir leur cœur, affronter les crises, transformer 
leurs émotions, agir avec force, courage et audace, et réaliser des projets collectifs 
ambitieux.
La formation « Puissance des yoginis » est un mix des meilleures pratiques de yoga 
actuelles et de la sagesse ancienne. Elle est tout à la fois ancrée dans la tradition et 
couplée à une pédagogie active source de créativité et d’innovation. 
Le parcours est une invitation à s’affirmer davantage, à prendre sa place et à oser 
de nouveaux challenges. Les méthodes et techniques pratiquées sont des moyens 
habiles pour améliorer/adoucir le monde en puisant dans ses propres ressources et 
réveiller la lumière dans les personnes qui nous entourent.
La formation offre à une femme contemporaine un parcours holistique complet 
pour comprendre comment accompagner individus et équipes à être calme, à 
accepter les challenges, à se régénérer et à se renforcer, à nourrir son estime de soi 
et à libérer son énergie. 
Six modules de 50 heures, chacun couvrant les thématiques suivantes :

 — Coaching et facilitation yogique 

 — Gestion du stress et des traumatismes pour vivre en paix

 — Yin yoga et yoga restauratif tout en douceur

 — Ayurvéda yoga détox, équilibre et vitalité

 — Yoga de la femme pour vivre pleinement dans la joie

 — Women Power, grandir et agir avec l’énergie du cœur

VISION
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PUBLIC
Ce programme de 300 heures est un programme avancé. La plupart des étudiantes 
auront déjà suivi un parcours de formation de professeur de yoga de 200 heures 
avant de le suivre. 
Cependant, vous pouvez participer à un programme de 300 heures sans avoir suivi 
un programme de 200 heures, si vous êtes une étudiante avancée qui souhaite 
approfondir sa pratique.

RÉSULTATS
Les participantes de la formation finalisent leur formation avec un diplôme de 300 
heures validé par Yoga Vision et Yoga Alliance RYT 300®.
Une fois ajouté à votre formation d’enseignant de niveau 200 existante, ce cours 
vous permettra de vous inscrire en tant que RYT-500® auprès de Yoga Alliance.

DES FORMATEURS 
PROFESSIONNELS OUVERTS
À DE MULTIPLES 
APPROCHES

UNE CERTIFICATION 
INTERNATIONALE YOGA 
ALLIANCE
 RYT 300 ET RYT 500

DES  ÉQUIPES PROJETS 
SOLIDAIRES ET UN 
RÉSEAU D’ENTRAIDE 
ENGAGÉ

DES COMPÉTENCES 
DIRECTEMENT 
APPLICABLES ET 
TRANSPOSABLES

JOIE CONFIANCE RESPONSABILITÉ
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PROGRAMME DE LA FORMATION

|1. COACHING ET FACILITATION YOGIQUE 
 — Développer créativité et leadership dans les organisations
 — Concevoir et faciliter des séminaires sur le bien-être
 — Appliquer les principes de la psychologie ayurvédique au coaching
 — Effectuer un travail de biographie pour renforcer la confiance en soi

|2. GESTION DU STRESS ET DES TRAUMATISMES
 — Animer des cours pour des personnes ayant vécu des traumatismes 
 — S’approprier les Techniques d’Optimisation du Potentiel (TOP)® 
 — Gérer des incidents émotionnels chez les élèves 
 — Développer l’amour et la tendresse pour sortir du stress

|3. RESTAURATIVE ET YIN YOGA
 — Pratiquer des pratiques dites passives, par leur lenteur et leur non-effort
 — Favoriser la récupération profonde et la détente
 — Dégager et faire circuler l’énergie stagnante
 — Développer la capacité d’être pleinement présent



|4. YOGA DE LA FEMME
 — Pratiquer une combinaison très complète de pratiques « féminines » 
 — Apprendre à équilibrer son système hormonal et à diminuer son stress
 — Comprendre comment décharger le mental et retrouver un équilibre émotionnel
 — Savoir comment rebooster son charme et vivre pleinement sa féminité

|5. AYURVÉDA YOGA DÉTOX
 — Prévenir les déséquilibres et soutenir un processus de guérison
 — Equilibrer et détoxifier corps/esprit/âme selon les principes de Ayurveda-yoga 
 — Appliquer des programmes de détox adaptés à sa constitution Vata/Pitta/Kapha
 — Acquérir des clés pour mieux se nourrir

|6. WOMEN POWER
 — Prendre conscience et libérer l’énergie qui circule en nous 
 — Des pratiques énergétiques de yoga mudra, de pranayama et de vinyasa avancé 
 — Découvrir et vivre les qualités des femmes (guerrières de lumière) 
 — Contacter et affirmer sa puissance féminine intérieure
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PÉDAGOGIE ACTIVE
Dans notre quête de sens, nous cherchons à devenir meilleur et à grandir pour 
construire ensemble un monde meilleur, pacifique et heureux. La formation 
« Puissance des yoginis» propose des moyens habiles pour se préparer à relever 
les grands défis, à résoudre les problèmes et à s’adapter aux changements. 
L’accompagnement proposé comprend une pratique intensive de méthodes 
innovantes adaptées aux besoins actuels des individus et des moyens pédagogiques 
inspirés du coaching et de l’accompagnement des équipes.

 —Projets
Pour développer la confiance, la force, le courage et l’audace, les participants sont 
invités à développer des projets en équipe. Ils interviennent en entreprise ou des 
structures sociales (hôpitaux, personnes âgées, jeunes...) et co-construisent avec 
leurs interlocuteurs des séminaires, évènements, retraites.

 —Communauté
Organisés en quatuors (groupes de 4 personnes), les élèves développent leur capacité 
à travailler ensemble, à s’entraider et faire preuve de solidarité. Le coaching et la 
supervision entre pairs, et le mentorat assuré par l’équipe de professeurs offrent aux 
participants les ressources pour progresser en sécurité et en douceur.

MODALITÉS PRATIQUES

 – Durée de la formation : 42 jours
 – Lieu de la formation : studio Yoga Vision, 66 Rue de la Fontaine au Roi, 

75011 Paris
 – Inscription : envoyez un email à contact@yoga-vision.org
 – Plus d’information : http://www.yoga-vision.org





ÉQUIPE

RICARDA LANGEVIN
Fondatrice de Yoga Vision, Ricarda enseigne 
le Yoga, la Yoga-Thérapie, l’Ayurvéda et la 
méditation depuis 15 ans en tant que formateur 
de professeurs de yoga et en tant que praticienne 
dans le monde de l’entreprise, dans diverses 
écoles de yoga ainsi qu’à titre privé.

TATIANA ELLE
Professeur et formatrice de yoga, Tatiana s’est 
formée auprès de professeurs à la renommée 
internationale avant de créer sa propre approche 
douce basée sur l’écoute de soi. Elle donne des 
cours hebdomadaires, et organise des ateliers et 
des formations de Yoga de la Femme en France 
et à l’étranger.  

LAETITIA LECUYER
La découverte du Yoga par la voie des pranayamas 
est une (R)Évolution qui ne cesse de croître. 
Mes formations en Ashtanga Vinyasa, Yoga de 
la Femme, Yin Yoga, m’ont permis d’enrichir 
ma pratique personnelle et mon enseignement : 
créer de l’espace dans le corps et dans l’esprit en 
observant le mouvement et l’immobilité. 

NOÉLINE TANG
Amoureuse de la nature, ancrée dans la terre et 
libre comme l’air,  Noéline se laisse guider par le 
vent de l’intuition. Pour elle, le yoga est une (re)
connexion à soi, à son essence, l’attention centrée 
sur le vaste océan intérieur. Elle enseigne un yoga 
intuitif à base de vinyasa, hatha, tantra et yin.

FORMATION 200 HEURES ET 300 HEURES



MILA RIVAULT
Enseignante diplômée du centre de yoga 
Sivananda, pratique le hatha yoga depuis 20 
ans et l’enseigne depuis 10 ans. Spécialisée 
en pranayama, elle a également reçue une 
certification de psychologie du yoga. Egalement 
journaliste, Mila écrit régulièrement sur le yoga 
dans la presse grand public.

ANTOINE CLAIRON
Professeur de vinyasa et hatha yoga depuis 2009. 
Antoine s’est formé à la Fédération Française 
de Yoga (500h) et à l’Association de Yoga et 
Méditation (300h) de Rishikesh en Inde. Il 
intervient sur les thématiques du pranayama et 
du yoga nidra. 

ERIC LANGEVIN
Formateur en ressources humaines dans les 
entreprises depuis plus de 15 ans. Passionné par 
la créativité, le leadership et le travail d’équipe, il 
est engagé dans des projets d’innovation sociale 
visant à relever les grands défis de notre temps 
et contribuer à construire un monde meilleur. 

INTERVENANTS INVITÉS
Nous avons la chance de partager avec nos élèves l’expertise et le savoir-
faire de partenaires experts. Ils interviennent ponctuellement sur des 
ateliers et nous font ainsi bénéficier de leur générosité et de leurs talents.



CROIRE EN SOI ET GRANDIR
Dans les contes de fée, le héros est porteur d’une quête qui donne sens à 
sa vie, à son action et aux épreuves qu’il doit traverser. Avec sa volonté, il 
décide, ose, entreprend et réalise la vision de sa quête. A chaque instant, 
il révèle ses qualités de cœur, sa générosité, son calme et son ouverture. 
Les clés de la réussite se trouvent dans les contes de Grimm aussi bien 
que dans la Bhagavad Gita, poème épique indien qui a inspiré les plus 
grands yogis indiens.
Notre souhait est de partager ces trésors avec vous à travers des pratiques 
pédagogiques innovantes qui font appel au yoga et à la méditation, et de 
vous aider à les appliquer au quotidien dans chaque domaine de votre vie.
Notre projet est d’inspirer et aider les leaders et acteurs du changement à 
relever les grands défis de notre monde et agir pour construire un monde 
meilleur, pacifique et heureux.

FORMATION 200 HEURES ET 300 HEURES



COURS DE YOGA
Nos cours de yoga et de méditation visent à améliorer la santé, le bien-être 
et la souplesse ; à méditer et entraîner son esprit pour décider et agir avec 
clarté au quotidien. Les cours sont spécifiquement adaptés aux besoins 
des participants (débutants ou avancés ; enfants, adultes ou séniors) et 
aux styles qu’ils préfèrent : Hatha-Yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga, Yoga 
des hormones.




