
FORMATION
PROFESSEURS DE YOGA
200 HEURES

UN DOUBLE DIPLÔME  
HATHA YOGA ET VINYASA YOGA

 
POUR PROFESSEURS DE YOGA, 

ACTEURS DU CHANGEMENT 
 ET PERSONNES DÉSIRANT 
ENRICHIR LEUR PRATIQUE

TRANSMETTRE  
VITALITÉ  
ET BONHEUR

FORMATION PUISSANCE DES YOGINIS
300 HEURES

Serve, love, give, purify, meditate, realize !
SWAMI SIVANANDA



Yoga Vision 
66 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris 
Tél. : 06 66 55 98 38  
www.yoga-vision.org
contact@yoga-vision.org
Siret : 812 913 549 00018 - N°formateur 1175 5674 875

crédit photos : Tatiana Elle, Laëtitia Lecuyer, Noéline Tang
conception graphique : Pauline Ringoot 



Voyez la vie comme un Tout. 

Le monde est l’unique demeure de tous.
Tous, nous sommes membres d’une unique famille humaine.

Aucun n’est indépendant de ce tout.
Nous nous rendons nous-mêmes misérables  

en nous séparant des autres.
La séparation est synonyme de mort.

Cultivez l’amour cosmique. Incluez tous les êtres.
Détruisez toutes les barrières qui séparent un être humain d’un autre 

être humain. Protégez la vie. Protégez les animaux.
Que toute vie vous soit sacrée.

Alors ce monde deviendra un havre de paix.
Souriez avec les fleurs, jouez avec les papillons et les oiseaux.

Parlez à l’arc-en-ciel, au vent, aux étoiles et au soleil.
Cultivez l’amitié avec vos voisins, chiens, chats, arbres et fleurs.

Alors vous aurez une vie grande, riche et pleine. 
Alors vous réaliserez la pleine unité de toute vie.

«
Swami Sivananda
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VISION



Vous Voulez contribuer à changer le monde pour plus de joie, 
d’amour et de liberté ?

La formation de professeur de yoga offre de se reconnecter à soi-même et à la 
vie, pour pouvoir ensuite transmettre et aider les autres à partir de cette vision. 
Nous pratiquerons les asanas de façon intensive, découvrirons des techniques 
d’entraînement de l’esprit et nous entrainerons dans l’art de prendre soin de soi et 
des autres.
La formation propose une vision holistique du yoga reliée à l’Ayurvéda. Elle intègre 
des clés de décodage issu de la sagesse des contes, du coaching et de la thérapie pour 
faciliter le chemin vers le succès. Et, elle offre d’intégrer la pratique dans tous les 
aspects de la vie quotidienne :

 —Energie et motivation : Bien vivre les transitions et réussir ses projets 
 —Méditation et yoga au quotidien : Pratiquer à chaque instant 
 —Gestion du stress : Développer le calme et la force intérieure 
 —Yoga et bonheur : Vivre et sourire passionnément 
 —Santé et vitalité : Augmenter un niveau d’énergie et une capacité de régénération

Le contenu de la formation couvre les dimensions suivantes :
 —Transmettre et partager le yoga avec joie et passion en appliquant des méthodes 
pédagogiques créatives 
 —S’appuyer sur les principes de l’Ayurvéda et de la yoga-thérapie pour adapter 
conseils et pratiques aux besoins spécifiques des pratiquants 
 —Intégrer les essentiels du coaching dans une démarche innovante de transforma-
tion personnelle et professionnelle.

Elle offre de rendre les participants agiles dans leur façon de répondre aux besoins 
de leurs publics, de résoudre les problèmes et obstacles qu’ils rencontrent et de saisir 
les opportunités pour mener les projets au succès.

VISION
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PUBLIC
La formation s’adresse aux personnes qui souhaitent devenir professeur de yoga, 
que ce soit de manière professionnelle, à titre de hobby ou dans le cadre d’un projet 
de reconversion professionnelle.
Elle est une opportunité pour les acteurs du changement et entrepreneurs sociaux 
d’enrichir leur pratique professionnelle.
Elle est ouverte à des pratiquants avancés, professeurs de yoga, ou débutants désirant 
offrir une base solide à leur pratique du yoga et de la méditation.

RÉSULTATS
Les participants de la formation finalisent leur formation avec un double diplôme 
de professeur de Hatha Yoga et Vinyasa Yoga validé par Yoga Vision et Yoga Alliance 
RYT 200®.
A l’issue de la formation, les participants auront :

 —200 heures d’expérience positive d’apprentissage du yoga + 40 heures de cours de 
yoga enseignés à des « clients » personnels 
 —Des projets sur des thèmes qui tiennent à cœur aux participants 
 —L’accès à l’espace intranet (supports et exercices, sélection de vidéos et de res-
sources internet)
 —Une équipe soudée et un réseau de partenaires professionnels
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PROGRAMME DE LA FORMATION

|1. SÉMINAIRE D’INTRODUCTION : INTÉGRATION ET DÉCOUVERTE
 —Clarifier les motivations individuelles et le projet personnel 
 —Découvrir les ressorts du parcours du héros (Bhagavad Gita, contes de Grimm)
 —Comprendre les bases du yoga, de la méditation et de l’Ayurvéda 

|2. ASANAS/POSTURES
 —Comprendre, étudier les bénéfices des Asanas et les pratiquer en sécurité 
 —Yoga pour les articulations, le dos, les yeux 
 —Postures de préparation (Salutation au soleil/Surya Namaskar)

|3. PÉDAGOGIE
 —Préparer et animer un cours (thème, enchainements/sequencing, postures…) 
 —Créer une atmosphère et un espace de confiance et de bien être 
 —Créer des relations durables enseignants élèves

|4. AYURVÉDA ET YOGA
 —Introduction dans l’Ayurvéda et le concept de constitution 
 —Adapter la pratique en fonction des constitutions (Vata, Pitta, Kapha) 
 —Point de vue ayurvédique : Biorythme, climat, âge, sexe 

|5. ALIGNEMENT ET AJUSTEMENTS
 —Alignement des postures, du corps physique et énergétique 
 —Analyse des besoins, ajustements, prévention des blessures, correction 
 —Anatomie du corps (muscles, squelette, tendons et physiologie)



|6. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
 —Analyse de différents systèmes (digestif, énergétique, nerveux) et de l’anatomie Yogique
 —Techniques de purification, Kriyas, 6 Satkarmas 
 —Démarche marketing et commerciale

|7. SCIENCE DU PRANAYAMA/RESPIRATION
 —Analyse et compréhension de différents systèmes (respiratoire et cardio-vasculaire) 
 —Les différentes respirations, bénéfices et limites 
 —Adapter les respirations aux constitutions et situations 

|8. HORMONES ET SANTÉ
 —Analyse et compréhension de différents systèmes (hormonale, endocrinien et 
lymphatique) 
 —Introduction dans l’alimentation ayurvédique, herbes et épices 
 —Les règles principales pour manger sainement en fonction de sa propre constitution

|9. MÉDITATION
 —Les méthodes et techniques de méditation, bénéfices et limites 
 —Les pratiques de Yoga Nidra, de Mantras et Mudras 
 —Démarche de communication, réseaux sociaux

|10. SÉMINAIRE DE CLÔTURE : ANCRAGE ET ACTION
 —La psychologie du yoga
 —Projet personnel : obstacles et prochaines étapes 
 —Travail biographique, bilan des apprentissages
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PÉDAGOGIE
La formation propose une approche holistique du yoga. Elle vise une transformation 
du corps, de la parole et de l’esprit des participants. Elle intègre les dimensions 
personnelles et professionnelles, individuelles et collectives.
Le parcours pédagogique comprend 3 niveaux :

 —L’apprentissage : acquérir les clés de décodage
Les participants clarifient leurs besoins et leur motivation afin d’ancrer leur projet 
dans la réalité. Ils observent et imitent les meilleures pratiques pour accélérer leur 
apprentissage. Ils partagent et échangent leurs connaissances entre pairs.

 —L’entraînement intensif : développer la confiance en soi
Chaque participant donne 40 heures de cours au cours de la formation. Ces 
expériences en situation réelle nourrissent la confiance en soi, sécurisent et favorisent 
les prises de conscience, l’expression des potentialités et le développement d’un réel 
savoir-faire.

 —La préparation à l’action : concentration et visualisation
Le passage vers l’application professionnelle des acquis de la formation se prépare 
grâce à un accompagnement individuel et collectif des participants qui permet de 
préparer et valider les détails du projet personnel et de transformer les obstacles.
Il portera notamment sur les points suivants :

 —Réussir son projet professionnel 
 —Communiquer efficacement et réaliser des actions commerciales efficaces 
 —Appliquer les principes du coaching à l’accompagnement des élèves 
 —Construire un réseau d’alliés et de partenaires

L’ensemble de la pédagogie favorise la création d’une communauté solidaire qui 
s’entraide, partage et apprend ensemble.

MODALITÉS PRATIQUES

 – Durée de la formation : 23 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.



TÉMOIGNAGES

Des professeurs profondément authentiques 
humains et généreux capable d’accompagner 
chaque élève dans ses particularités sur la 
voie de professeur qu’il a choisie. 

 — Nathalie 
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Une formation merveilleuse ! Se former chez 
Yoga vision c'est une belle porte d'entrée pour 
l'enseignement du yoga, qui donne envie de 
toucher à tout, de se spécialiser, de découvrir, 
de partager... Le tout avec sérieux, sécurité, 
rires, et bienveillance !

 — Juliette 

Au delà de mes espérances ! Non seulement j'ai appris à 
animer un cour de yoga, mais aussi à avoir assez confiance 
en moi pour le faire (parce que la théorie n'est pas tout...). 
L'approche de la formation est très complète, entre 
philosophie, coaching, pranayama, ayurveda, méditation... 
On goute à tout et on en ressort très inspiré et motivé !
Fonce !! Ça risque de changer ta vie. :)

 — Mathilde

«



Se lancer sans se poser de question... Tout viendra 
naturellement et librement au cours de cette 
formation. L'évolution se fait intelligemment et en 
douceur, au rythme de chacun, car nous sommes 
guidés subtilement vers notre essence par des supers 
formateurs et professeurs ! 

 — louisoN

Formation dynamique, sympathique, avec une 
« âme », qui reflète bien la personnalité de ceux 
qui l'animent. De qualité. Approfondie. Qui couvre 
bien tous les aspects du yoga, de la posture 
à la méditation, en passant par la respiration, 
l'alimentation, l'anatomie...

 — sophie

Vas-y, c'est génial ! Tu 
n'imagines même pas le chemin 
que tu vas parcourir en un an.

 — aude

«




