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PROGRAMME FORMATION PROFESEUR DE YOGA 

 

(Le programme d’anatomie et physiologie est donné séparément) 

 
 

OBJECTIFS 

 

Littérature du Yoga I, II  

 

- Les principes du yoga au travers des textes. 

- Identification des sources littéraires et philosophiques qui parlent de yoga. 
- Etude de textes spécifiques de yoga. Auteurs et époques durant lesquelles ils ont vécu. 

- Connaître pour appliquer les différentes pratiques décrites dans ces textes. 

 
La place du yoga dans l’histoire de l’Inde  

 

- Octroyer à l’élève les connaissances de base de la formation de la culture de l’Inde afin de situer 
les origines du yoga dans son cadre naturel. 

- Histoire comparée entre l’orient et l’occident en relation aux concepts de temps, de dieu, de 

réincarnation et d’âme qui vont permettre à l’élève de développer un esprit critique.   

- Comprendre de manière définitive la portée de cette discipline dans les domaines de l’histoire, de 
la littérature et de l’art. 

- Le changement d’un yoga de salut en orient vers un yoga de santé en occident.  

 
Théorie et pratiques des techniques du Hatha yoga I 

 

- Connaître les techniques du yoga relatives aux postures et à la respiration. 

- Etudier les bénéfices et les contre-indications d’une bonne ou mauvaise pratique. 
- Apprendre les effets de la relaxation sur le métabolisme du corps.  

- Savoir la différence entre l’anatomie et la physiologie occidentale et l’anatomie et physiologie 

yoguique.  
 

Théorie et pratiques des techniques du Hatha yoga II 

 
- Approfondir les connaissances acquises l’année précédente. 

- Connaître les techniques de manipulation de la musculature semi-volontaire et savoir les appliquer 

correctement (bandhas et moudras). 

- S’initier aux pratiques méditatives et au Yoga Nidra 
- Expérimenter les effets de la pratique des postures, la respiration et la relaxation. 

 

Introduction de la méthodologie de l’enseignement 

 

- Apporter une vision de l’ensemble des problèmes que pose l’enseignement du yoga. 

- Développer les qualités d’observation et d’analyse afin de former des enseignants capables de 
prendre leurs propres décisions. 
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- Gérer, comparer et classer les textes et le matériel bibliographique. 

- Appliquer correctement les techniques méthodologiques durant le déroulement des cours. 
 

Pratiques de l’enseignement 

 

- Savoir élaborer des plans de cours en accord avec les différents niveaux des élèves : débutants – 

avancés 

- Rechercher, mettre au point et exposer un thème déterminé à une classe : troisième âge, grossesse, 

colonne vertébrale, etc. 
- Appliquer dans les cours les différentes techniques de yoga apprises. 

- Durant les cours, reconnaître les difficultés des élèves à partir d’entrevues régulières et 

d’observation détaillée des élèves durant la pratique. 
- Pouvoir rédiger des rapports sur la conduite et l’évaluation des cours 

 

 

PROGRAMMES 

 

Littérature du yoga I 

 
Introduction du yoga. Le yoga et les yogas. Sa relation avec le Hatha Yoga. 

Les aphorismes de Patanjali: auteur, commentateur, époque. Les 8 pas.  

Histoire du Hatha Yoga : Les Natha Yoghis. Goraksha et Matsyendra  
Hatha Yoga Pradipika : auteur, commentateur, époque, relation avec les autres textes. 

Les asanas du yoga Pradipika, les pranayamas et les satkriyas  

Moudras et bandas, le chemin vers le Samadhi : Nadanusandhana. 

Relation avec le Raja Yoga.  
Comparaison avec les Yoga-Sûtra de Patanjali. 

Développement de maladies comme conséquence à une pratique yoguique erronée. 

Goraksha shataka: auteur, commentateur, époque. Concept de nadis et chakras. 
Les 5 vents dans le corps : prana, apana, samana, udana et vyana. 

 

La place du yoga dans l’histoire de l’Inde  

 

Situation géographique. Climat.  

La préhistoire. La culture de l’Indus. Le protoshiva.  

Les invasions aryennes. La période védique.  
La place du yoga comme une de six écoles orthodoxes de l’hindouisme.  

Concept d’âme en Inde et concept d’âme en occident. Temps linéaire et temps cyclique.   

Le concept de karma et de réincarnation comme fil conducteur de la culture indienne.  
Les Upanishads et le yoga. 

La relation entre le hatha yoga et le tantrisme 

Les invasions musulmanes. Relations entre le hatha yoga et le soufisme. 
Les traditions et les maîtres modernes.  

Le passage d’un yoga de salut vers un yoga de santé et de thérapie.  

Le yoga, mouvement social et patrimoine de l’humanité.  

 
Théorie et pratique des techniques du Hatha Yoga I 

 

Bases et objectifs du yoga. 
Définitions du yoga. Le yoga comme chemin et le yoga comme but. 

Concepts d’asana. Bases et classifications des postures. 

Pratiques préparatoires. 

Postures. 
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Connaître les principes qui organisent les différents groupes de postures :  

- Flexion – extension – latéralisation – inversion – torsion – équilibre.  
- Postures méditatives. 

Principes généraux des postures. Différences entre yoga et gymnastique. 

Importance de savoir faire et savoir défaire une posture. 
Les postures et leurs variations. 

Relaxation. Son importance, ses effets physiologiques. Différents types de relaxation. 

La relaxation dans la posture. 

Concentration et méditation. 
Respiration. Techniques respiratoires yoguiques : Pranayama et Prana.  

Observation de la respiration : Prana Dharana. 

Respiration automatique : Suasha Prasuasha. Respiration contrôlée : Puruka Rechaka. 
Respiration par le larynx : Ujjayi. 

Introduction aux bhandas et moudras.  

 
Introduction à la méthodologie de l’apprentissage 

 

Ensemble des éléments à prendre en compte lors de l’enseignement du yoga. 

La progression des pratiques yoguiques comme élément de base de l’enseignement. 
L’application des connaissances d’anatomie et de physiologie lors de l’enseignement. 

Nécessité de maîtriser les textes comme support théorique permettant l’identification des éléments qui 

donnent au yoga son identité. 
Planification des cours en fonction des éléments mentionnés ci-dessus et en accord avec le niveau des 

élèves. 

 

Littérature du yoga II 

 

Gheranda samhita: Auteur, époque, publication. 

Ghatashta yoga. Concept de « Gatha » et le yoga de Gheranda. 
Le chemin de sept pas : kriyas, asanas, mudras (dharana), pratyahara, dhyana, samadhi. 

Importance des satkriyas. 

Tri-bhanda, moudras et la rélation avec le prana.  
Pratyahara ou retraccion de sens selon le Gheranda Samhita, compraison avec Patanjali.  

Siddha-Siddhanta-Paddhati: auteur, commentateur, époque.  

Le concept du corps et les pouvoirs. 

Le chemin vers la méditation.  Dhyana, Dharana et Samadhi selon Patanjali. 
Nadanusandhana selon le Hatha Yoga Pradipika 

 

Théorie et pratique des techniques du Hatha Yoga II 

 

Asanas. Révision des concepts. 

La progression et son importance. 
Travail d’équilibre. 

Asanas. Dans toutes les postures nous considérerons le développement technique, les aspects 

anatomophysiologiques, les bénéfices et les limites. 

Pranayamas. Importance du Pranayama. Effets physiologiques de la pratique. Objectifs. Bénéfices et 
contre-indications. 

Types de Pranayama et quand et comment les appliquer : Anuloma-Viloma, Ujjay, Sitali, Sitkari, 

Bhastrika, Bhramari. 
Le processus de purification dans les kriyas et leur valeur thérapeutique : Dhauti, Basti, Neti, Trataka, 

Kapalabhati 

Bandhas et mudras (des pratiques qui produisent des changements de pression interne). 

Caractéristiques, effets et objectifs. Bénéfices et contre-indications. 
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Comparaison entre Uddiyana bandha et Agnisara. 

 

Pratiques de l’apprentissage 

 

Cours de pratiques où seront évaluée la capacité d’intégration des éléments théoriques, pratiques et 
ressentis intérieurs. 

Pratique et correction des cours présentés. 

Choix des techniques à appliquer selon le type de tours : débutants, intermédiaire ou avancées.  
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