Formation Yin Yoga
Formation Certifiée
Yoga Alliance 50h -RYT
Avec Cécile Roubaud et Valentina Duna

Nantes-France
Du 02 au 07 Août 2021

Organisée par
Sagaar Yoga
INFORMATION ET INSCRIPTION :

info@sagaaryoga.fr
www.sagaaryoga.fr
Tel. 0616844421

Le Yin Yoga:
Le Yin Yoga est basé sur une série de postures tenues dans
la durée qui nous donnent accès aux parties Yin les plus profondes de
nous–mêmes.
Dans cette formation de cinq jours, nous étudierons comment
cette pratique prend racine dans le yoga traditionnel et affecte notre corps
physique, énergétique et émotionnel. Grâce à cette compréhension, nous
explorerons les moyens de conduire une classe de Yin et d’intégrer les
postures et la philosophie Yin dans la pratique.

La formation :
Langue : Français.
Public : Cette formation s’adresse aux professeurs de Yoga et aux
praticiens sérieux (1 an d'expérience souhaité) qui veulent approfondir leur
pratique du Yin Yoga.
Date : Du 02 au 07 Août 2021.
Tarif : 750 € en early bird (3mois d' avance, jusqu'au 02/05/2021)
après la date 850€ .
Composition du module 1:
(4 jours plein et 2 demi journée soit 5 jours de formation)
- 18 heures de pratique
- 12 heures d’Anatomie et Physiologie
- 8 heures de méthodologie d’enseignement
- 5 heures de Philosophie du Yoga
- 2 heures de simulation d’enseignement
Contenu de la formation :
- Initiation à la philosophie taoïste.
- La pratique Yin du non-effort, son influence sur nos
existences et sur notre enseignement.
- Flux d’énergie (Qi ou Prana) dans le corps : circulation
et influence dans la pratique du Yin Yoga.
- Anatomie et compréhension de notre propre constitution.
- Pratique guidée du Yin Yoga.
- Elaboration d’une séquence de Yin.
- L’espace sacré et l’espace protégé en Yin Yoga.

Programmation :
Jour 1:
Arrivée sur place le 02/08/2021
15H30-19H : Enseignement & pratique de Yin Yoga
19H : Dîner
Jour 2, 3, 4 , 5
7H30-9H : Pratique Matinale (méditation et Vinyasa Yoga)
9-10H : Petit déjeuner
10H-13H30 : Enseignement Yin Yoga
13H30-14H30 : Déjeuner
15H30-19H : Enseignement Yin Yoga
19H : Dîner
Jour 6
8H-10H : cercle de fermeture
10H : Petit déjeuner
Départ prévu dès 11H.
Une pratique de Nâada Yoga aura lieu jour 3, et un Yin Yoga
et musique live le jour 5 (20H).
Conditions pour obtenir le diplôme :
Total 45 heures sur le lieu. 4 jours plein et 2 demi journée soit 5 jours de
formation. Des heures de pratique supplémentaires personnelles seront à faire
après les 5 jours sous la forme d’une pratique de Yin Yoga de 21 jours qui sera
reflétée au travers d’un mémoire écrit ou une œuvre artistique (les détails seront
donnés lors de la formation). ATTENTION: il est indispensable d'être présent à
tous les cours sans exception pour obtenir le diplôme.
Ceux qui auront suivi la formation de 5 jours, et rédigé le
rapport de stage après la formation recevront un certificat de 50 heures de
formation pour professeurs de Yin Yoga. Cette formation est reconnue par
Yoga Alliance comme «continuing education» et s’ajoute aux heures de
formation.
Cette formation à l’équivalence du module « TAOISM,
ANATOMY AND SEQUENCING» avec Biff Mithoefer
http://www.biffmithoeferyoga.com ,
et peut être comptabilisée dans sa formation 200H.
La participation à TOUS les cours est obligatoire pour obtenir le diplôme 50HRYT. Une feuille de présence sera mise sur place pour signer le matin, l'après
midi et le soir (le cas échéant) pour s’assurer de la présence des élèves.
En cas d’absence de signature, l’élève sera considéré absent.

Les intervenantes :
Valentina Duna

Cécile Roubaud

Site web et Bio
www.valentinaduna.com

Site web et Bio
ww.yangyinyoga.fr

Le lieu de la formation :

Inscription
Etape 1: LE CONTRAT
Merci de remplir et signer le contrat. Une fois scanné avec votre signature vous
pouvez l'envoyer sur la boite mail suivante : info@sagaaryoga.fr
Etape 2: LES ARRHES (acompte)
Vous confirmez votre présence et pour réserver votre place vous devez verser un
acompte de 250€.
Depuis la France ou l'étranger par virement bancaire sur le compte :
Bank : CREDIT MUTUEL
IBAN : FR76 1027 8361 8400 0138 7980 101
BIC : CMCIFR2A
Domiciliation
CCM NANTES CATHEDRALE
BUREAU NANTES REPUBLIQUE
5 BOULEVARD VICTOR HUGO
44200 NANTES
33251886775
Titulaire du compte (Account Owner)
SAGAAR YOGA
112 RUE SAINT JACQUES
44200 NANTES

☎

Etape 3 : Une fois le contrat envoyé et l'acompte réalisé, le solde de la formation
devra être réglé 30 jours avant la formation.
Mode de règlement : Par virement bancaire.

Conditions :
- 250€ sont démandés pour réserver votre place.
- Le solde de la formation devra être reglé 30 jours avant la formation.
- Si vous annulez à plus de 61 jours avant la formation 50 euros seront gardés
comme frais administratif, mais vous serez remboursé de 200 euros.
- Si vous annulez entre 60 et 31 jours avant la formation: 50 euros seront gardés
comme frais administratif, et les 200 euros seront utilisables pour un autre stage
de Saggar Yoga.
- Si vous annulez à moins de 30 jours: Il n’y aura pas de remboursement, sauf si
un autre participant vient à vous remplacer, auquel cas l’ensemble de la valeur
vous sera rembourser.
*Une fois la formation commencée aucun remboursement ne sera possible.
*En cas de décès de quelqu’un proche ou maladie grave il sera cependant
possible d’être remboursé, la somme versée moins les frais qui ont pu être
engagés.
Logement : Non inclus, plusieurs possibilités de logement proche du lieu.
*Possibilité de créer un groupe facebook d'élèves pour partager logement.
Nourriture : Non inclus, restaurants proche du lieu. Cuisine disponible pour
réchauffer et faire du thé.
Transport : Non Inclus.

Informations pratiques :
Information et inscription par mail : info@sagaaryoga.fr
Personne responsable : Samantha Ponce
Lieu de la formation : La Maison spirituell,e
Adresse : 37 quai de Versailles, 44000, Nantes centre-ville.
Tramway - Line 2 - Arrêt : Saint Mihiel.
Depuis l’aéroport : Bus navette aéroport jusqu'à l'arrêt : "Commerce" puis prendre
le Tramway Ligne 2, Arrêt : Saint Mihiel.
Depuis La gare de Nantes: Tramway Ligne 1, arrêt : Gare nord, descendre à
l’arrêt : Commerce puis prendre le Tramway Line 2, Arrêt : Saint
Mihiel.

Merci et à bientôt sur les tapis
Sagaar Yoga

