
Informations pour la formation
“ Professeur de Yoga 200h ”

Septembre 2021
L’école Amba Yoga est née de l’amitié de deux

professeurs de Yoga, Anh Leroyer et Aliénor Rocher. L’une est professeur de yoga et
accompagnante à la naissance et l’autre professeur de yoga et masseur-kinésithérapeute.

Pré-requis à cette formation :
- Pouvoir justifier d’un titre de professionnel de santé ou d’un savoir-faire/une

expérience équivalent(e) (il n’y aura pas de modules d’anatomie)
- Pratiquer régulièrement le Yoga

Cursus 200h :
La formation s’adapte à votre mode de vie tout en gardant un contact essentiel pour ce
type de formation.
Nous vous proposons donc une formation mixte entre le présentiel et le virtuel :

- Les modules théoriques et certaines pratiques se feront de chez vous (ou d’où
vous le souhaitez) et surtout, à votre rythme.
Ces modules seront libérés les uns après les autres, au rythme d’un par mois, pour vous
laisser le temps d’intégrer la théorie et de vous imprégner de la pratique.

- Nous nous retrouverons 3 fois par an pour deux week-ends de présentiel ainsi
qu’une semaine de retraite de Yoga (non obligatoire) pour pratiquer ensemble et
corriger/affiner votre pédagogie et vos pratiques.
Ces week-ends sont indispensables à la validation de la formation mais si vous êtes
indisponibles aux dates proposées en 2022/2023, il sera tout à fait possible d’y assister
les années suivantes.

- Des visio-conférences sont proposées en direct mensuellement (enregistrées
pour les visionner en replay) pour échanger ensemble, tout au long de l’année.



Validation de la formation :
Pour valider votre certification, il faut avoir :

- Visionner toutes les vidéos de chaque module
- Valider les tests de chaque module avec 100% de bonnes réponses (vous pouvez

les refaire autant de fois qu’il le faut pour passer au module suivant,
sachant que toutes les réponses sont dans les vidéos et supports de
cours)

- Participer aux visio-conférences et/ou avoir écouté/visionné les replays -
Participer à deux week-ends en présentiel pour pratiquer et apprendre à donner
cours aux autres stagiaires

Et bien sûr, kiffer vos cours avec nous !

Prix de la formation :
Le prix de la formation s’élève à 1900€ pour la session débutant le 25 septembre 2022.
Un early bird à 1750€ est proposé jusqu’au 24 juillet 2022 !
Les frais pédagogiques s’élèvent à 100€/personne par week-end, à régler avant le début
de ce week-end.

Ce prix comprend :
- La formation avec ses vidéos
- Les PDF des cours (support pédagogique)
- Les visio-conférences mensuelles ainsi que les replays
- Le groupe privé Facebook
- Le suivi personnalisé

Le prix ne comprend pas :
- Le matériel de Yoga
- Les trajets, l’hébergement et les repas lors des week-ends en présentiel -
Le matériel informatique
- La partie pédagogique et les cours des week-ends en présentiel

Prise en charge :
Nous sommes actuellement en audit pour les éventuelles prises en charge IF-PL.

THE Programme tant attendu (on en garde aussi pour plus tard!) :
Introduction
Module 0 Bases et fondations - les origines du Yoga
Module 1 « L’ancrage, pour plus de présence »
Module 2 « La confiance en ce qui est »
Module 3 « Mon propre rayonnement »
Module 4 « Dans le coeur de l’action »
Module 5 « Trouver sa voie »
Module 6 « Se connecter à son intuition »
Module 7 « Rayonner sa liberté »
Module 8 Construir une séance : explorer sa créativité
Module 9 Pédagogie, Installation, Administration



Du module 1 jusqu’au module 7, nous évoluons avec les chakras, comme notre Prana. Du 1er
Chakra (Muladhara) au 7ème (Sahasrara), nous vous invitons à découvrir et à développer les
qualités et les spécificités liées à chacun d’eux. Pour chaque module, vous aurez au minimum
un mois (tout en étant libre de cheminer à votre rythme) avant le déblocage du module
suivant, ceci afin de vous plonger dans l’étude d’un chakra et intégrer ainsi pleinement les
enseignements et les pratiques.

Exemple de module :
Module 1: « L’ancrage, pour plus de présence » , à la découverte du 1er chakra

* Etude du muladhara (localisation, pratique, intérêts, organes, sens et les liens)
* Asanas - les postures de base (pratique et théorie)
* Pranayama (pratique et théorie)
* Mantra
* Corps physique : Annamayakosha
* Etudes des Yamas (théorie)
* Mudras
* Vayu
* Mantra
* Bandha (pratique et théorie)
* Pratiques posturales (vidéos)
* Méditations (vidéos et/ou audios)
* Visualisations (audios)
* Yoga Nidra (audio)


