DEVENIR ENSEIGNANT
DE

HATHA YOGA ET VINYASA YOGA

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

200 heures / 300 heures / 500 heures
Certifiées YogAlliance

Nos formations proposent un approfondissement de l’expérience du yoga,
une compréhension de sa cohérence, dans son lien à la santé, à
l’épanouissement personnel et relationnel.
Yoga signifie Union. Il suppose la non-dualité du corps et de l’esprit, leur
union en équilibre dont le souffle fluide est la manifestation.
Le YOGA est un vOYAGe vers l’accord harmonieux de notre être avec le
monde.

Nos formations permettent l’acquisition de tous les outils pédagogiques
nécessaires à la transmission du Yoga.
Elles sont conçues dans une optique d’assimilation et d’adaptation de la
pensée indienne à une approche occidentale en proposant à la fois
l’acquisition de connaissances et leur intégration par la pratique dans une
dynamique de recherche et de dialogue.
Elles offrent ce qu’aucun livre, ni tutoriel internet, ne peut transmettre : la
pensée et la pratique en partage, la richesse d’un groupe humain (intervenants et stagiaires) dans toutes ses complémentarités.

L’ENSEIGNEMENT DU YOGA : UNE RENCONTRE AVEC SOI ET LES AUTRES
Le métier de professeur de Yoga est une rencontre permanente avec
l’autre, l’élève, dont nous accompagnons la pratique, en éclairant un chemin
que nous avons déjà arpenté et que nous redécouvrons toujours plus
profondément.
Le pratiquant d’un cours de Yoga est en ce sens un partenaire de la pratique
de celui qui transmet. On pourrait dire que chacun éclaire le sentier de
l’autre.
Enseigner le yoga, c’est à la fois guider, partager et s’adapter. Être solide
dans les fondations de sa pédagogie et humble. Avoir de l’amour et de la
distance (de l’humour, par exemple) à l’égard d’autrui et de soi.
Enseigner le yoga, c’est adapter la pratique aux capacités des élèves, et
respecter l’intégrité physique et l’autonomie psychique des personnes. C’est
proposer, ajuster, guider, éclairer et ne pas imposer des séquentiels figés ou
une philosophie personnelle. Si l’enseignement du yoga est souvent collectif,
chaque individu y reçoit attention, observation bienveillante et ajustements
particuliers qui lui permettent de progresser en se libérant de ce qui entrave
son travail postural, en s’ouvrant vers la confiance et ses « possibles ».
L’enseignement du yoga est un véritable art de vivre qui s’épanouit dans
le temps, et dont nous goûtons les premières saveurs en choisissant une
formation, ses éclaireurs, puis des collaborations… Ces choix sont importants.
Ils tracent une voie.

SE FORMER A L’ENSEIGNEMENT DU YOGA AVEC MUSES YOGA
Nos formations professionnelles s’adressent aux personnes
désireuses de transmettre le Hatha et le Vinyasa Yoga.

motivées,

Elles sont ouvertes également aux personnes voulant approfondir leur
pratique, découvrir ce que peut amener le Yoga dans leur développement
pour l’intégrer pleinement dans leur vie. Même si elles n’envisagent pas de
devenir enseignant(e).
Un niveau minimum de pratique est requis.
Un projet mûri et une motivation claire sont indispensables pour engager ces
parcours aussi exigeants que passionnants.

Accompagner chaque participant dans son projet
Un des objectifs de nos formations est l’épanouissement du futur enseignant,
et son accompagnement sur la voie d’un projet personnel.
Le temps et l’organisation de nos formations sur un ou deux ans, ont été
pensés pour permettre à chacun de trouver organisation et financement, en
fonction de sa vie, mais aussi pour offrir une temporalité suffisante à
l’intégration, à la réflexion, aux questions, à l’expérimentation.
Un entretien avec chaque participant(e) est proposé en amont de toute
formation pour écouter les motivations et prémices de son projet. Tout au
long de sa formation, chaque stagiaire est encouragé à incarner ses valeurs,
ses compétences et sa créativité.

Proposer le juste temps de l’envol
Obtenir un diplôme après 200, 300 ou 500
heures ne signifie pas être prêt à enseigner.
Aucun diplôme ne donne des ailes.

Une formation trop courte, bien
qu’intensive peut être source de
frustration, d’inhibitions.
Être prêt à enseigner suppose un temps
et un travail personnel, une maturation
de l’expérience et une réalisation de soi
Une formation trop longue, discontinue,
avec peu d’heures éparpillées sur
plusieurs années, peut être insatisfaisante
également pour ceux qui ne parviennent
pas à donner une vraie place dans leur
vie quotidienne à leur projet. Être prêt à
enseigner suppose un temps d’immersion,
concentré et dédié, une avancée
progressive sur le fil de son expérience.
Le diplôme n’est qu’une cerise sur un
gâteau dont la saveur est toute entière
dans le cœur, l’art et le temps passé en
cuisine.

Donner les clefs de la transmission
Le projet de nos formations repose sur une pédagogie active, ouvrant vers
une démarche de recherche. Il comprend l’étude pratique et théorique des
postures de yoga et de leurs différentes applications ; la sensibilisation au
rôle d’enseignant laïque, impartial tant face à la tradition orientale
qu’occidentale ; l’échange autour de votre projet.

Vous former en une année ou deux
Nous proposons des parcours adaptés au niveau d’expérience, à la vie
personnelle et à l’économie de nos stagiaires.
Chacun(e) peut choisir de se former intensivement ou graduellement et
jusqu’à 600 heures sur deux ans. L’individualisation des parcours est conçue
depuis une base de fondations communes.
Une page intranet réservée à tous nos stagiaires et une Dropbox sont des
espaces dédiés au partage de textes, films, tutoriels qui accompagnent et
enrichissent les temps des week-end. Chacun peut y accéder aux travaux des
autres, ainsi qu’à de nombreuses contributions des formateurs.

NOS FORMATIONS INITIALES de 200 H à 350 H
Elles préparent à l’enseignement sécurisé et progressif du Hatha Yoga et du
Vinyasa Yoga. En fonction de son projet, le (la) participant(e) peut choisir de
s’orienter davantage vers l’enseignement de l’une ou l’autre des approches.
Les cursus de 200 h et 250 h sont destinés aux yogis dont le projet est mûri et ancré
dans une expérience régulière et solide. Ils sont aussi accessibles aux personnes très
motivées qui n’envisagent pas d’enseigner à court terme mais souhaitent mettre le yoga au
coeur de leur vie et amorcer un parcours de formation.
Les cursus de 300 h et 350 h sont intensifs. Ils permettent sur une année, à tout candidat
dont le projet est mûri et qui dispose de bonnes fondations dans la pratique d’être
pleinement enseignant. Le focus Anatomie & Yoga est un plus pour toute personne qui ne
dispose d’aucunes connaissances préalables dans ce domaine : la plupart des enseignants
suivent ce type de formation complémentaire, un jour ou l’autre, pour plus de finesse dans
leur transmission.

NOS MODULES DE FORMATIONS COMPLEMENTAIRES de 50 H à 250 H
Ils permettent d’ouvrir la palette de l’enseignant(e) vers une créativité et de
soutenir l’ancrage de son travail par une compréhension approfondie de
l’énergétique du yoga et de sa philosophie, autant qu’au travers de pratiques
de yoga « avancées ». Ils ouvrent vers un enseignement aux publics les plus
expérimentés ainsi qu’au développement d’ateliers, de stages ou de
publications. Chaque stagiaire y affine sa maitrise posturale, l’usage précis des
supports, l’art de la guidance, des ajustements et des pratiques restauratives
ainsi qu’à développer son sens de l’observation et sa créativité.
Le choix des modules avancés peuvent être fait lors d’une inscription initiale ou tout au
long d’une formation (dans la mesure des places disponibles). Ils sont accessibles à tout
enseignant de yoga, ayant suivi une formation initiale en France ou à l’étranger.

Le niveau pré-requis pour nos formations est celui d'une pratique régulière et
consciente du yoga, où le souffle est bien établi. La cohérence de son projet ainsi
que l'engagement de la pratique du yoga dans un esprit de non violence avec soi même
et de non compétition avec les autres sont évalués dans le cadre d’un entretien individuel,
assorti d’une séance en visio ou au studio sur rendez-vous. Un stage en amont en juillet
ou août 2022 peut être proposé dans certains cas.

Pour la qualité de l’accompagnement pédagogique, nos formations accueillent
12 à 20 stagiaires au maximum, par session. Tous nos parcours débouchent
sur la remise d’un diplôme (200h, 300h ou 200h+300h) certifié Yoga Alliance
International, graal pour enseigner dans de nombreux studios et à l’étranger.

ORGANISATION DES ETUDES en FORMATION INITIALE
Les parcours de 200 H ou 250 H se déroulent sur 4 à 10 mois
FI 200WE 200h en 10 week-end au studio (10 mois)
1 week end par mois de Septembre 22 à Juin 23
Budget : 2800 euros

FI 250WE 250h en 10 week-end + 2 fois 3 jours au studio (10 mois)
1 week end par mois de Septembre 22 à Juin 23
+ 6 journées Focus Anatomie & Yoga : 4 au 6 novembre puis du 16 au 18 décembre 22
Budget : 3300 euros

FI 250SE 250h intensif en semaine au studio (4 mois ou 8 mois)
Lundi, mardi matin, jeudi matin et vendredi du 12 Septembre au 15 décembre 22
OU 2 jours à choisir entre Lundi, mardi matin, jeudi matin et vendredi du 12 Septembre au 15 décembre 22
puis du 16 janvier au 28 avril 23
+ 6 journées Focus Anatomie & Yoga : 4 au 6 novembre puis du 16 au 18 décembre 22
Budget : 3000 euros

Les parcours de 300 H ou 350 H se déroulent sur 10 à 12 mois
FI 300WE 300h en 10 week-end au studio & stage(s) immersif(s) (10 mois à 12 mois)
1 week end par mois de Septembre 22 à Juin 23
+ 12 ou 13 jours de stage immersif à choisir : voir page les stages possibles
Budget : 3800 euros

FI 300SE 300h intensif en semaine & stage(s) immersif(s) (6 à 8 mois)
Les lundi, mardi matin, jeudi et vendredi du 12 Septembre au 15 décembre 22
OU 2 jours à choisir par Lundi, mardi matin, jeudi matin et vendredi du 12 Septembre au 15 décembre 22
puis du 16 janvier au 28 avril 23
+ 6 journées Focus Anatomie & Yoga : 4 au 6 novembre puis du 16 au 18 décembre 22
+ 6 ou 7 jours de stage immersif à choisir : voir page les stages possibles
Budget : 3600 euros

FI 350WE 350h en 10 week-end au studio & stage(s) immersif(s) (10 mois à 12 mois)
1 week end par mois de Septembre 22 à Juin 23
+ 6 journées Focus Anatomie & Yoga : 4 au 6 novembre puis du 16 au 18 décembre 22
+ 12 ou 13 jours de stage immersif à choisir : voir page les stages possibles
Budget : 4100 euros

FI 350SE 350h intensif en semaine & stage(s) immersif(s) (6 à 12 mois)
Les lundi, mardi matin, jeudi et vendredi du 12 Septembre au 15 décembre 22
Ou 2 jours à choisir par Lundi, mardi matin, jeudi matin et vendredi du 12 Septembre au 15 décembre 22
puis du 16 janvier au 28 avril 23
+ 6 journées Focus Anatomie & Yoga : 4 au 6 novembre puis du 16 au 18 décembre 22
+ 12 ou 13 jours de stage immersif à choisir : voir page les stages possibles
Budget : 4100 euros

PLANNING DES FORMATIONS EN 10 WE

Programme détaillé du syllabus sur demande

FI 200WE, FI 250WE, FI 300WE, FI 350WE
170 heures au studio Muses Yoga
Un week-end par mois
du Vendredi 15h30 au dimanche 17h30
sauf le Week du 06 au 08 Mai
du samedi 11 h au lundi 17h

10 heures en visio (avec replay)
Le Mardi précédent chaque week-end
de 19 h à 20 h
20 heures de travaux personnels
sur des sujets constituant un corpus collaboratif.
En amont de chaque week-end
Bibliographie et livret en lien à ce qui est abordé

16 au 18 sept

14 au 16 oct

Fondation de la pratique
Art des appuis ,
conscience du souffle et
dynamique posturale,
Psychopédagogie : les
pratiquants et le sens de
leur pratique,
Introduction à la pensée
indienne et à l’Ayurveda
Philo : l’Ethique du Yoga

Dharma Sadhana

Namaskara
Sadhana

11 au 13 nov

02 au 04 dec

20 au 23 janv

Krama Sadhana 1

Pranayama Sadhana

Krama Sadhana 2

Art de Suryanamaskara
et Chandranamaskara,
Etudes posturales,
Anatomie théorie et
appliquée, Pratiques
pédagogiques guidées,
Philo des Yoga Sutra :
Les 4 padas

Art du Krama
Progressivité et
adaptations dans
l’enseignement,
Ayurveda : Tri Guna et 5
Dosha , Pratiques
pédagogiques guidées,
Philo : Dharma, Artha,
Kama, Moksha

Art du Pranayama et
énergétique posturale,
Anatomie théorie et
appliquée, Pratiques
pédagogiques guidées,
Ayurveda : La MAP
Nadi et Indriya,
Philo : Le AUM

Art du Krama
Observation &
ajustements en
enseignement,
Anatomie théorie &
appliquée,
Pratiques pédagogiques
guidées

Muriel, Alice
& Elizabeth

Muriel, Elizabeth
& Sohel

Muriel, Alice
& Elizabeth

Muriel, Alice
& Sohel

Muriel, Elizabeth
& Sohel

10 au 12 fev
Krama Sadhana 3

Udhana Sadhana

07 au 09 avril

06 au 08 mai

09 au 11 juin

17 au 19 mars

Art du Krama
Progressivité et
adaptations dans
l’enseignement,
Introduction à la
philosophie du Tao et
au Yin Yoga, Pratiques
pédagogiques guidées

Energétique dans
l’enseignement ,
Ayurveda : Chakra ,
Art de la guidance : Voix
& Précision, Anatomie
théorie & appliquée,
Pratiques pédagogiques
guidées, Philo de la
Bhagavad Gita : être soi
et agir

Alice & Elizabeth

Muriel, Alice
& Sohel

Samana Sadhana
Art des équilibres et des
inversions, Appuis et
centre, Pratiques posturales en liens aux Bandhas, Pratiques pédagogiques guidées,
Philo : Le tantra

Alice, Elizabeth
& Julien

Vyana Sadhana
Art des transitions et des
flows, Art du toucher
dans les ajustements,
Pratiques pédagogiques
guidées, Neurosciences
et psychopédagogie : le
toucher

Muriel, Alice
& Elizabeth

Samtosha Sadhana
Art des thèmes et de
Kama, Lâcher -prise et
don, Cours finaux pour
certain(e)s stagiaires,
Infos juridiques pour
l’insertion pro, Satsang et
Mantras

Muriel, Alice
& Elizabeth

PLANNING DES FORMATIONS EN SEMAINE FI 250SE, FI 300SE, FI 350SE
Programme détaillé de la progression sur demande
200 heures
au studio Muses Yoga

4 jours par semaine

du 12 sept au 15 dec
Ou

2 jours par semaine
du 12 sept au 15 dec
du 16 janv au 28 avril

LUNDI
10 h à 11 h 30 VINYASA
11 h 30 à 13 h YIN YOGA
*
14 h 30 à 17 h ATELIERS
ART DU KRAMA

66 h
ou 132 h

Elizabeth, Muriel & Mayssa

Pas de
cours lors des
vacances
scolaires

45 h ou
90 h

MARDI
JEUDI

08 h 30 à 10 h
VINYASA
10 h à 12 h
GRANDE PRATIQUE
HATHA INTEGRAL
ou ALIGNEMENTS
avec PROPS
ou Pratique
Pédagogique guidée
*
12 h 30 à 13 h 45
VINYASA ALIGNE

09 h 30 à 11 h
VINYASA
11 h à 13 h ou 13 h 30
GRANDE PRATIQUE
YANG YIN
ou
YOGA des Eléments
ou Pratique
Pédagogique guidée

Muriel , Léonore & Aurélia

Mayssa, Muriel & Charlotte

54 h
ou 108 h

Moins
de vendredi
en raison de la
formation en
WE

VENDREDI
09 h 30 à 11 h VINYASA
11 h à 12 h 30 HATHA DETENTE
*
14 h à 15 h 30
INVERSION
15 h 30 à 18 h
ATELIERS PRADIPIKA
Else, Muriel, Julien & Charlotte

7 vendredi
23 SEPT
30 SEPT
07 OCT
21 OCT
18 NOV
25 NOV
09 DEC

50 h
ou 100 h

7 vendredi
27 JANV
03 FEV
17 FEV
10 MARS
24 MARS
31 MARS
14 AVRIL

PLANNING DU MODULE YOGA & ANATOMIE (50 heures)
Inclus dans les parcours en semaine FI 250SE, FI 300SE, FI 350SE
Inclus dans le parcours en week-end FI 350WE

Première Partie : 25 h
Vendredi 04 Novembre de 14 h à 20 h
Le génie de la structure : clés anatomiques et physiologiques de la mobilité
avec Audrey & Aurélia
Samedi 05 novembre de 09 h 30 à 17 h
Espaces respiratoires : Voyage au centre de notre énergie (liens
biodynamiques, rapports neurovégétatifs et viscéraux) avec Audrey & Elizabeth
Dimanche 06 novembre de 10 h à 17 h 30
Equilibre pelvien et yoga : périnée et chaine abdominale, relations au
diaphragme, interêt physiologique des bandhas avec Audrey & Muriel

Seconde partie : 25 h
Vendredi 16 décembre de 09 h 30 à 18 h 30
Anatomie et physiologie de l’équilibre : relation entre ceinture scapulaire,
rachis cervical, mâchoire et système occulaire avec Audrey & Muriel
Samedi 17 décembre de 09 h à 17 h
Anatomie et physiologie de l’équilibre : les fondations du pied, les bandhas
articulaires avec Audrey Citton & Muriel ou Elizabeth
Dimanche 18 décembre de 09 h 30 à 17 h 30
Le système rachidien : histoire des courbures, hypo et hypermobilité articulaire
puis Synthèse : questions personnelles et QCM de validation des connaissances
avec Audrey

LES TEMPS DE STAGES EN FORMATION INITIALE de 300h et 350h
L’objectif des stages est d’intégrer en immersion les apprentissages et
d’approfondir les connaissances dans un contexte de communauté.
Par leur rythme, le continuum de la progression, ils sont des moments clés dans la
progression individuelle et l’ancrage de la confiance des futur(e)s enseignant(e)s.

12 à 13 Jours inclus dans les parcours FI 300WE, FI 350WE et FI 350SE
6 à 7 Jours inclus dans le parcours FI 300SE
Chaque stagiaire choisit un ou deux stages
02 au 14 janvier 23 Intensif Goa en Inde du Sud (12 jours) avec Muriel & Alice
26 février au 04 mars 23 Intensif Muses Yoga à Montreuil (6 jours) avec Muriel & Aurélia
08 au 15 juillet 23 Intensif Puy Saint Vincent dans les Alpes du Sud (7 jours) avec Muriel
21 au 26 août 23 Intensif Muses Yoga à Montreuil (6 jours) avec Alice & Elizabeth
28 août au 02 septembre 23 Intensif Muses Yoga à Montreuil (6 jours) avec Muriel &
Elizabeth
Programme détaillé de chaque stage sur demande

SYLLABUS EN FORMATION INITIALE de 200 H à 350 H
La pratique
Des cours posturaux & des ateliers à thèmes pour une transmission progressive et
inspirée : Art du Krama, Pranayama, Art du séquençage, Energétique et lien à l’Ayurvéda
Des ateliers interactifs dédiés à la préparation de séquences et aux mises en
situation d’enseigner : travaux pratiques
En fin de parcours, la conduite d’une séance de Hatha ou Vinyasa Yoga par le(la)
stagiaire. Cette séance s’ouvre sur un échange où l’enseignant(e) expose ses intentions
et reçoit le retour d’expérience des participants puis les observations de l’équipe
pédagogique.
Elle comprend :
- Etude détaillée des asanas : terminologie (sanskrit), mythes associés, clés de l’alignement postural,
placement du souffle, effets physiologiques et énergétiques

- Etude de la synchronisation du souffle en lien à Surya et Chandra Namaskara en Hatha
Yoga comme aux séquentiels en Vinyasa Yoga

- Pratique du Prânâyâma :

Anuma Viloma, Ujayyi, Kapalabhati, Bhastrika, 5 Vayus

et des chemins

d’intériorité vers Dhyâna (Méditation)

- Pratique des Bandhas, de l’art des appuis

(source et directions)

& des Drishtis

- Méthodologie pédagogique : clés des alignements et ajustement, précision de la
guidance & progressivité, usage des supports (cales, murs, sangles), éclairage de la
pédagogie à travers Sthira & Sukha, observation et adaptation aux pratiquants

- Pratiques pédagogiques : Art du séquençage et des transitions, cohérence narrative,
pédagogie des Asana, construction de Krama, pédagogie du Prânâyâma et des pratiques
restauratives

- Eclairage de la pédagogie par les Yamas et Niyamas : l’éthique du professeur
- Eclairage de la pédagogie par la lecture anatomique des corps.

La théorie
Des Satsang en présentiel sur les sujets en lien au métier d’enseignant : éthique &
philosophie, clés de la pratique & méthodologie pédagogique
Des Séances en visio (avec replay) en Philosophie & Ayurveda
Des livrets et podcasts pour étayer et approfondir les pratiques
Des sujets de travaux pour l’intégration personnelle et le partage communautaire
En fin de parcours, la rédaction d'un article ou la création d’un podcast
Elle comprend :

- Étude de l’anatomie appliquée au yoga
- Étude des fondamentaux de la philosophie du Yoga :

Samkhya, source philosophique du yoga
et de l’ayurveda ; Yoga Sutra de Patanjali, fondement du Raja Yoga ; Bhagavad Gita, philosophie de
l’action ; Tantra et Non dualité, fondement d’un enseignement contemporain

- Étude des spécificités des familles posturales
- Etude des principes taoïstes et de leurs application dans les pratiques Yang et Yin
- Etude des fondements de la progressivité en pédagogie : la notion de Krama
- Initiation aux grands principes de l’Ayurvéda et à sa MAP :
Nadi ; Chkara ; Indriya ; Dosha ; Agni ; Kosha

- Implantation professionnelle : vivre du Yoga

Prana ; Maha Bhuta ; Guna ;

LES MODULES A LA CARTE EN FORMATION AVANCEE

x

MODULE 1 # Affiner la pratique posturale - première partie
De Mulhadhara à Manipura
Pratique Posturale
Alignements et auto ajustement avec Supports, Bandhas, Drishtis
*** Dans les pratiques YANG : Progresser en conscience des dynamiques soutenant Sthira
(la stabilité), des engagements musculaires appropriés comme des appuis spatiaux, respiratoires,
énergétiques ouvrant Sukha (l’espace agréable)
*** Dans les pratiques YIN : Approfondir dans le lâcher-prise de la volonté, l’ouverture d’espaces
physiques autant qu’intérieurs.
Pédagogie
Savoir transmettre la conscience proprioceptive & les ressentis justes
*** Libérer les freins et tensions
*** Stimuler l’activer des dynamiques soutenantes
*** Ajuster sans toucher

MODULE 2 # Affiner la pratique posturale - seconde partie
De Vyana à Sahasrara
Pratique Posturale
Entrer dans la Fluidité des transitions et du souffle synchronisé
Approfondir l’ancrage des équilibres et trouver une puissance sans force
Incarner des postures et en ressentir la portée énergétique
Déployer sa pratique posturale vers l’état de méditation en mouvement
Pédagogie
Savoir prendre appui dans la conscience proprioceptive, les ressentis justes pour guider
Exercer et ressentir le toucher éclairant des ajustements : créer de l’espace et donner des directions
Développer sa cohérence narrative dans une guidance vers l’état de Yoga (union)

MODULE 3 # Déployer sa présence vocale et sa guidance
Ouvrir Udhana
Pratique Posturale
S’ancrer dans le souffle
Ouvrir sa kinesphère en lien à l’Espace
Trouver sa « voie »
Etre soi, en soi et en communauté
Pédagogie
Affiner ses intentions d’enseignement en lien à des séquences personnelles
Développer ses registres de langages et la subtilité de sa guidance
Ancrer et être dans une énergétique vocale
Jouer avec les mots, les situations, les postures incarnées
Moduler sa voix avec naturel, découvrir sa texture et son ampleur

MODULE 4 # Incarner avec art les pratiques restauratives
YIN, Nidra & Pratiques thérapeutiques
Pratique Posturale
Ressentir les effets des postures dans toutes les pratiques restauratives
Vivre le Nidra
Pédagogie
Savoir transmettre la conscience & les ressentis subtils en YIN et en restauratif
*** Inviter les visualisations
*** Stimuler la relation aux ressources internes et leurs effets d’auto guérison
*** Ajuster sans toucher
Savoir guider un Yoga Nidra de façon sécurisante, bienveillance, et non conditionnante

MODULE 5 # Utiliser les supports et créer des adaptations
Arts des alignements ajustés aux pratiquants
Pratique Posturale
Explorer l’usage approprié de tous les props et en comprendre les bienfaits
Prendre conscience des freins physiques et mentaux et travailler à l’écoute de soi sans enjeu et
sans croyances limitantes
Pédagogie
Savoir utiliser de façon sécurisée et adaptée tous les props
Savoir observer et écouter les freins et proposer des chemins pour les libérer
S’adapter aux pathologies et au mental de tous les pratiquants sans les limiter

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

MURIEL ADRI, DIRECTRICE PEDAGOGIQUE
Muriel Adri découvre le Yoga en 1992 avec la
chorégraphe Mercédès Chanquia Aguirre.
Il accompagne sa vie depuis.
Elle rencontre des figures inspirantes de la post
modern, de la danse contact et improvisée.
Elle danse par le monde pendant 15 ans, dans
les compagnies de Maguy Marin puis de Haïm
Adri. Elle aime appartenir à une communauté.
S’ancrer dans des écritures, être traversée par
elles. Et le travail exigent et subtil, de la
présence. Chez Maguy Marin, elle développe des
ateliers en direction de danseurs professionnels
pour les aider à faire émerger leur personnalité
artistique et conçoit avec Cathy Polo, «Le corps
en jeu» en direction d’enseignants du Grand
Lyon. Avec Haïm Adri, elle entre dans l’écriture
chorégraphique et l’art dans les prisons, auprès
d’un collectif de femmes d’un quartier de sa ville
et des habitants d’une cité Emmaus…
Elle est diplômée d’une maîtrise en danse à Paris IV et d’un
DESS en Management des entreprises culturelles à Lyon II.
Elle étudie la danse thérapie auprès de France Schott Billmann, le massage thaï, la philosophie indienne puis l’anatomie fonctionnelle auprès de Blandine Calais Germain et longuement l’Ayurveda au fil de ces rencontres en Inde.
Formée au Hatha yoga (Ecole Sivananda), elle découvre
l’Ashtanga avec David Swenson, l’étudie notamment avec
Cécile Barra. Après de multiples stages, elle rencontre Gérard
Arnaud auprès de qui elle se forme deux années à
l’enseignement du Vinyasa Yoga.
Elle enseigne avec enthousiasme le Vinyasa et le Hatha
Yoga, le Pranayama ainsi que la méditation dans plusieurs
studio à Paris et à Vincennes jusqu’en 2018. Elle crée une
première formation en 2015 avec le soutien du merveilleux
François Roux qui y enseigne la philosophie. Elle donne
régulièrement des stages immersifs au Kérala & à Goa
(Inde), au Sri Lanka et dans les Hautes Alpes.
Son enseignement met l’accent sur le yoga comme pratique
intégrale par Prana, Tapas et Sattva.

ALICE LAGRE, CO-DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE ET ENSEIGNANTE

Alice Lagré, découvre le yoga auprès d’Emmanuelle Stimamiglio et d’Alexandra Peyre,
issues de l’Ecole Sivananda. Sa pratique devient quotidienne : le yoga lui apporte équilibre,
force et souplesse dans le corps et l’esprit mais aussi dans sa vie.
Elle poursuit ce chemin auprès de Muriel Adri au cours de
deux années de formation en Hatha & Vinyasa yoga.
L’envie de partager sa passion en enseignant devient une
évidence. Elle poursuit sa formation auprès de Simon Park
(Liquid Flow), de Blandine Calais Germain (Anatomie pour le
Yoga), de Cécile Roubaud (Yin Yoga), de Shiva Rea (Prana
Yoga et de Christophe Millet (Yoga intégral).
Son enseignement est précis et créatif, dans le respect du
corps et la conscience du souffle. Ancré dans une longue
expérience et Tapas, il s'appuie sur le ressenti de la dimension
énergétique

du

yoga,

comme

source

de

transformation

intérieure et de vitalité.
Son accompagnement de chacun dans un esprit de finesse
exprime son amour et son art de la pédagogie.

ELIZABETH MALLING, TUTRICE PÉDAGOGIQUE ET ENSEIGNANTE
Elizabeth est danoise/inuit du Groenland. Si sa voix
chaleureuse et musicale rappelle Anna Karina, son
yoga est plein d'ardeur. Elizabeth est depuis toujours
une grande sportive, le sport fait partie intégrante de
sa vie. Elle pratique notamment le running, le cyclisme,
le tennis, la natation et...
Elle a découvert le yoga il y a une vingtaine années et
a pratiqué l’Asthanga, le Bikram, le Power yoga et le
Yin yoga avant de s’orienter vers le Hatha pour
explorer plus en profondeur les subtilités du souffle et
le vinyasa yoga pour son aspect ludique et diversifié.
Après avoir longtemps travaillé en entreprise et dans la
restauration, et suivi deux années intenses de formation au sein de Muses Yoga, elle se
consacre depuis 3 ans intégralement à l’enseignement du yoga, sa passion.
Elle s’est également formée auprès de Simon Park (Liquid Flow), Blandine Calais Germain
(Anatomie pour le Yoga), Cécile Roubaud (Yin Yoga) et de Shiva Rea (Prana Yoga).
Elle développe en collaboration avec Alice et Muriel, les séances Krama exigeantes du
lundi après midi à Muses Yoga. Un franc succès ! Elle intervient dès 2022 dans la
formation initiale. Sa pédagogie précise et généreuse, attentive et stimulante y est très
appréciée à l’unanimité !
La devise qui éclaire son enseignement : le corps a sa propre intelligence.

LEONORE CHAIX, TUTRICE PÉDAGOGIQUE ET ENSEIGNANTE
Comédienne et autrice, le yoga a surgi dans sa vie avec l’éblouissement d’un coup de
foudre ! Celui ci s’est mué en passion, puis en amour. Il l’accompagne à toutes les heures
de toutes ses vies : artistique, spirituelle, sportive, sociale, intérieure, quotidienne…
Après un parcours de formation avec Muriel Adri, puis Jean Louis Gianfermi et Michèle
Lefèvre, l’envie de partager son expérience s’est imposée comme une évidence.
Plus encore qu’enseigner, son projet est d’accompagner d’autres pratiquants sur leur
chemin de yoga en transmettant toutes les dimensions de cet art protéï-forme dont
l’apprentissage n’a pas de limite, ni en plaisir ni en découvertes !
Son enseignement met l’accent sur l'état de présence à soi, à sa sensorialité et à son
imaginaire, comme autant de peaux. Il s'agit d'expérience, d'être sans attente, avec le
Pranayama, la méditation et un travail postural guidé par des thèmes qui se tissent
comme une écriture, entre intuition et trame. Avec humour, indispensable lien entre gravité
et légèreté, elle tisse des séances et des ateliers en Hatha Yoga intégral entre tradition et
créativité.
Dans son accompagnement des formations, elle invite chacun à se libérer du connu et à
entrer dans cette extension de la toile de la connaissance que la philosophie déploie.
De l’écriture au corps, de la pleine conscience à la pleine présence de la voix dans la
guidance, elle enrichit avec imagination les parcours de fines introspections et de beaux
états d’intériorité.

AUDREY CITTON, ENSEIGNANTE - MODULE de 50 h YOGA & ANATOMIE
Kinesithérapeute et Ostéopathe D.O., Audrey Citton pratique
régulièrement le Kung Fu , la Danse le Yoga. Elle s'est formée à son enseignement sur deux années au sein de Muses
Yoga. Elle accompagne et soigne l'équipe de France de
Football Féminin, dans le cadre de ses compétitions.
En 2022, elle crée à la demande de Muriel un premier
module Yoga & Anatomie de 30 heures, pouvant être suivi
comme une option dans le cadre des formations. Son
approche de thérapeute et pédagogique s'étaye sur les
notions fondamentales du Yoga et de l'Ostéopathie : le
corps conçu comme un ensemble cohérent, la réciprocité
entre sa structure et la façon dont nous l’habitons, le lien
entre équilibre et santé.

SOHEL HOQUE, ENSEIGNANT - YOGA & ANATOMIE lors de nos WE
Ostéopathe D.O. d’origine indienne et ancien champion de
boxe thaï, Sohel Hoque s’intéresse de près au Yoga.
Membre de l’équipe pédagogique de l’Ecole d’Ostéopathie de
Paris où il enseigne l’Anatomie, il collabore avec Michel
Lanne, auteur d’une préface dans Yoga : mouvements
spécifiques pour la santé et la souplesse de la colonne
vertébrale de Clara Truchot. Il travaille dans le monde crée
du sport de haut niveau, notamment en tant que Consultant
pour le Ministère de la jeunesse et des Sports.

Il crée et dirige depuis 2016, l’Ecole d’ostéopathie DANHIER à Saint Ouen.
Son enseignement à partir d’un logiciel 3D est concret, précis et ouvert vers toutes les
questions liées à notre pratique.
Passionné de transmettre, dans le cadre de nos week ends en formation Initiale, il sait
adapter ses séances aux questions des participants et restitue des documents qui
permettent à chacun de revoir les enseignements.

Autres Collaborations

MAYSSA TOKO, ENSEIGNANTE Grandes Pratiques / Krama
ELSE PUYO, ENSEIGNANTE Grandes Pratiques / Inversions
AURELIA DEVOIT, ENSEIGNANTE Grandes Pratiques / Focus Alignement
CHARLOTTE BRIERE, ENSEIGNANTE Grandes Pratiques / Hatha & Pranayama
JULIEN MAUCLERC - ENSEIGNANT Ateliers / Inversions
Bio & Programme des interventions sur demande

Le yoga est un corps vivant. Il est ancré dans un passé, se vit au présent sur des territoires étendus et va vers le futur.
En ce sens enseigner le yoga aujourd’hui en Europe ne ressemble ni ne se distingue radicalement d’enseigner le yoga en Inde hier.
Ce n’est pas une forme académique, c’est une tradition que l’on habite et qui se poursuit
à travers nous, tout en évoluant.
L’enseignement du yoga suppose simplement de se placer au cœur de la tradition, de
l’écouter à travers son expérience et sa pensée sans chercher des stéréotypes, et dans
une intériorité sans cesse renouvelée, de partager les fruits cueillis sur le chemin de
notre pratique.
L’enseignement du yoga est créatif sans chercher à l’être tout simplement parce qu’il est
à l’image de tout ce qui est vivant : en mouvement.
Le yoga s’adresse à toutes les dimensions de l’homme : physique, sensorielle et cognitive, psychologique et affective, spirituelle. Il ne les sépare pas. Les philosophies du yoga
sont holistiques.
Le yoga nous relie à nos origines. Si le premier yogi est un dieu, le second est un poisson...
Le yoga se distingue fondamentalement de la plupart des pratiques du fitness qui
s’adressent au corps comme à une mécanique, que l’on va rendre plus performante, que
l’on va sculpter, modeler, affiner, muscler.
Et qui s’appuient sur le mental comme chef dresseur ou redresseur.
Le yoga ne dresse ni ne redresse le corps. Le yoga l’habite et le connecte à tout ce que
nous sommes, à notre force vitale, à nos vérités intérieures. L’un de ces préceptes est la
non-violence. D’une physicalité d’une grande puissance, où s’équilibre harmonieusement
souplesse et force, le yoga est un chemin de connaissance.

TARIF DES FORMATIONS

(pour les modules avancés, nous consulter)

FI 200WE = 2800 € / FI 250WE = 3300 €
FI 300WE = 3800 € / FI 350WE = 4100 €
FI 250SE = 3000 € / FI 300SE = 3600 € / FI 350SE = 4100 €
Les formations ne sont pas assujetties à TVA et peuvent être payées en plusieurs fois.
Possibilités de prise en charge par l’AFDAS et Pôle emploi que nous pouvons
accompagner sous réserve de demandes bien anticipées. Notre organisme de formation
enregistré auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle d’Ile de France, est Datadock et Qualioppi conforme.

www.musesyoga.org
Contact : formations.murieladri@gmail.com
06 77 16 55 79

