FORMATION ASHTANGA VINYASA: FONDATIONS 200HR
DU 4 AU 27 OCTOBRE 2020
FRANCE
FORMATION - HÉBEBGEMENT - REPAS
Formation dispensée par Coraline DADAT (co-fondatrice des studios Moving Yoga et instructrice de
yoga) & Midya SOFI instructrice de Yoga à Génève et around the world.

ASHTANGA & VINYASA
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Et pour l’enseignant, le flow vinyasa
lui permet de trouver son style, de
créer ses séquences librement tel un
artiste.

La formation originale de 200h Ashtanga Vinyasa- fondations 200 heures,
s’adresse à ceux et celles qui veulent dépasser le cadre de leur pratique
régulière, qui s’interrogent sur la portée holistique du yoga au quotidien et sur
les enjeux de son enseignement aujourd’hui.

UNE EXPÉRIENCE PERSONNELLE POUR S'IMMERGER
DANS LA RENCONTRE DE SOI
La formation dispensée par Coraline et Midya
les connaissances requises pour enseigner
vinyasa flow. Anatomie, philosophie,
d'ajustement, outils pour créer un cours
Pranayama...

vous permettra d'acquérir
en sécurité des cours de
alignements, techniques
et enseigner, méditation,

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

☆ Construire une séance en respectant les régles anatomiques
☆Enseigner en sécurité des cours de Vinyasa Flow
☆ Connaître les alignements des postures de la 1ère série
d'Ashtanga

☆ Connaître les variations et modifications des postures de la 1ère
série d'Ashtanga

☆ Connaître les principaux noms des postures en Sanskrit
☆ Apprentissage de l'anatomie appliquée aux postures
☆ Connaître les fondements philosophiques
☆ Compréhension des principaux Pranayama
☆ Être apte à guider une courte méditation

VOS FORMATRICES
Coraline et Midya se sont rencontrées en Inde
où elles devaient former de futures professeurs
francophones dans une école internationale.
Due à la crise sanitaire mondiale, la formation
s'est vue annulée.
Suite aux incertitudes quant aux déplacements
à l'étranger, elles décident de continuer leur
projet mais en France.
D'énergie complémentaires, Coraline et Midya
est l'alliance idéale pour vous permettre de
trouver votre voie.

CORALINE DADAT
vous enseignera Vinyasa Flow - les alignements ajustements et la pédagogie d'enseignement
Pour Coraline le coup de cœur avec le Yoga s’est passé aux Etats Unis, à San
Francisco, c’est là bas qu’elle a commencé à se former de manière régulière.
De retour en France le yoga continue à faire partie intégrante de sa vie, elle
souhaite alors approfondir ses connaissances. A la fin de ses études Coraline
quitte la voie professionnelle et décide de partir se diplômer en Inde (Formation
Ashtanga 200 heures, école Sammpoorna).
L’année suivante elle repart en Inde à la même école pour aller encore plus loin
dans sa formation, motivée par l’approfondissement de son enseignement du
Yoga mais aussi par le cadre très formateur qu’est la formation 300 heures
dispensée en anglais.
En 2015, elle créait avec son conjoi le premier studio de Yoga des Pyrénées
Orientales et en ouvre un deuxieme en 2019 sur une péniche à Toulouse.
Coraline a une approche moderne et adaptée pour semer en chacun de ses
élèves une graine à cultiver tout au long de leur vie.
La formation est, en ce sens, une continuité de cette philosophie, une aventure
intérieure

pour

chacun

des

élèves

qui

disposera

d’une

base

solide

d’enseignement.
Enseigner à son tour n’est pas une fin en soi, recevoir et disposer des outils pour
le faire et suivre son propre chemin du yoga est là le vrai but de la formation.

MIDYA SOFI
vous enseignera l'Ashtanga et l'anatomie
Atypique. Après 18 ans de judo, Midya a commencé
son long chemin vers le yoga en découvrant sa
passion

pour

l'Ashtanga.

Diplômée

d'un

500RYT

Ashtanga Vinyasa par l'école Sampoorna (Inde du
Sud), Yin et yoga aérien, elle développe une méthode
unique

d'enseignement,

éloignée

du

Vinyasa

traditionnel, en adaptant sa propre pratique.
Le judo a influencé son enseignement du Flow en le
rendant très précis et ultra dynamique.
En

2019,

elle

créa

Bliss

Project

avec

son

amie

d'enfance et organise ses propres retraites, voyages
exclusifs et expériences qui gravitent toujours autour
du bien-être. Elle atteind alors son rêve de partager
sa passion en parcourant le monde.
"Je voudrais encourager chaque élève à développer
une conscience corporelle, à acquérir une meilleure
compréhension de la respiration et à exploiter leur
potentiel énergétique."
"I feel I have brought the fire of martial arts into
yoga, the discipline and the desire to pursue goals
no matter what."

BRIGITTE MERCIER-JUZCO
enseignera la philosophie

De retour en 1992 à l’île de la Réunion après 13 ans d’absence et à la recherche
d’un nouveau sens à sa vie, l’œuvre de Lanza del Vasto : « Le retour aux
sources » s’offre à elle et lui ouvre une voie vers ce qu’elle appelait alors « la
compréhension de mon existence ».
A 32 ans elle rencontre lors d’un satsang Swamiji Pranavananda, portant sur
l’étude de la Bhagavad Gita, ce fut le coup de foudre ! Son intérêt pour la
philosophie du Yoga ne s’est dès lors jamais tari.
En parallèle, elle continue à pratiquer le Hatha Yoga et obtient son diplôme de
professeur de Yoga auprès de la Fédération Française de Hatha Yoga.
2016 voit apparaître, à l’âge de 55 ans, un tournant dans son existence suite à un
problème de santé.
Sa flamme regagne en énergie et il lui semble évident que son seul et unique
chemin est le Yoga dans toute son acception.
Brigitte se décide alors à s’ouvrir davantage à ce que la pratique moderne
propose dans le tourbillon actuel et co
nserve des pratiques quotidiennes tout en continuant à dispenser des cours.
Les mots suivants de Brigitte nous résume son envie de contribuer et à partager
ses connaissances :
« J’ai croisé ainsi le chemin des radieux Coraline et Hoang (Dirigeants de Moving
Yoga à Perpignan). Le courant passe et je suis heureuse de constater à quel point
le yoga reste toujours jeune, sa philosophie intemporelle et le partage
interactif. Que la joie du Yoga demeure !
Je remercie bien humblement tous mes enseignants et la grâce qui m’est faite. »

LE PROGRAMME

120H PRATIQUE

☆ 1ère Série d'Ashtanga Yoga
☆ Alignements
☆ Techniques d'Ajustement
☆ Postures Cliniques
☆ Outils Pédagogiques création
de cours
☆ Workshop : flexion
avant/ hyper-extension/
ouverture de hanches/
postures d'équilibre sur les
mains / inversions
Vinyasa Flow- Restoratif - Yin

☆

30H PHILOSOPHIE

☆ Les 8 voies du Yoga
☆ Historique
☆ Les 4 écoles de Yoga
☆ Bhanda
☆ Chakra
☆ Kriya
☆ Les Obstacles
☆ Yoga Sutra
☆ La Bhagavada-Gita

20H ANATOMIE

☆ Les plans du mouvement
☆ Système squelettique,

cardiovasculaire, nerveux,
respiratoire & musculaire
Anatomie du mouvement
appliquée aux
postures
Limitations
Les organes
Tissus conjonctifs
Les différentes articulations
Les différences individuelles

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

UNE JOURNEE TYPE
06:30 – 08.30 :
ASHTANGA PRATIQUE
09:00– 10:00 :
PRANAYAMA & MÉDITATION
10:00-11:00 :
BRUNCH
11:00– 13:00 :
PHILOSOPHIE & ANATOMIE
13:00- 14:30:
ATELIER SUR L’ALIGNMENT & L’AJUSTMENT,
TECHNIQUES, ENSEIGNEMENT PRATIQUE.
14:30 - 15:30:
DEJEUNER SNACK LEGER ET PAUSE
15:30– 17:00:
ASANA - PRATIQUE/ TECHNIQUE D’ENSEIGNEMENT
17.00 – 18.00:
VINYASA FLOW / YIN YOGA
19:00 :DINER

LE LIEU
Entre Toulouse et Perpignan, nous séjournerons dans un
domaine de pierre datant du 12ème siècle, entourés de 15
hectares de bois et de vignes. Calme, luxueux et charmant, le
domaine est propice au retour à soi.
Marchez n’importe où autour du Domaine et vous serez
constamment surpris par la belle vue sur les Pyrénées françaises.
Observez la brume qui se déroule dans la vallée en contrebas, et
prélassez-vous pendant que le soleil se déplace dans le ciel l’avantage d’une propriété exposée au sud!
Découvrez votre propre tranche de paix et de tranquillité, que ce
soit dans les bois, au milieu des vignes ou au sommet du Mont
Sec voisin. Au Domaine de Mournac, vous savourerez chaque
minute à l’extérieur autant que vous apprécierez le confort de la
maison.

LES REPAS INCLUS
Tous les repas seront préparés par un chef cuisinier. Les
plats seront vegan.
Brunch, déjeuner snack - dîner tous les jours.

LES CHAMBRES
Nous disposerons de 8 chambres partagées
(certaines à 2, d'autres à 3) avec leur salle de bain
privée.

COMMENT SE PREPARER
La formation demande un investissement personnel important, chaque
candidature sera étudiée minutieusement.
Nous demandons une pratique régulière ( 3 à 4 fois par semaine au sein d'un
studio de Yoga ) au minimum 6 mois avant le début de la formation.
Suite à l'inscription, une liste de manuel vous sera communiquée pour vous
préparer au mieux à votre formation.
Prenez le temps de vous préparer du mieux possible. Nous vous
recommandons d’aborder des lectures essentielles, et aussi de maintenir une
pratique régulière des maintenant. Prenez des notes, profitez-en pour nourrir
vos réflexions et votre projet. Durant ces quelques mois, nous sommes à
votre disposition pour répondre à vos questions, et vous apporter toutes
les informations nécessaires à votre préparation.
170 heures sont en présenciel et 30 heures sont en travail personnel avant la
formation avec la liste des livres qui vous seront communqiuées une fois
votre inscription validée.

PRATIQUE
Prenez l’habitude de vous lever tôt
Nous demandons une pratique régulière ( 3 à 4 fois par semaine au sein d'un
studio de Yoga ) au minimum 6 mois avant le début de la formation.
Pratiquez une méditation silencieuse 10mn par jour
Gardez une hygiène de vie saine : alimentaire, physique, mentale, et
émotionnelle. Observez...

BON À SAVOIR
Karma yoga: Afin de mettre en application ce que
nous apprendrons pendant les cours de philosophie,
nous pratiquerons le karma yoga en conscience une
fois tous les deux jours. Il s'agirat de petites tâches à
éffectuer pour le bien être de notre groupe ( ranger /
nettoyer la salle de pratique, ramasser les feuilles
mortes ...). Bien évidement ceci est optionnel mais
nous vous encourageons à y participer.
Jour off : Une fois par semaine, vous aurez un jour
de congé. Les 3 repas seront fournis.

Manuel: 3 manuels vous seront remis le premier
jour de la formation ( Pédagogie / Anatomie et
Philosophie).

Blanchisserie: disponible sur place, en supplément.

Afin de conserver une cohésion du groupe, les
personnes extérieures à la formation ne seront pas
admise sur le site.

TARIFS & CONDITIONS
Early Bird : 3'100 EUR
jusqu’au 15 juin 2020
Tarif plein : 3'400 EUR
Conditions de paiement:
Acompte: 900 EUR
1'100 EUR avant le 1er août 2020
Restant dû le 31 août 2020

Le montant total de la formation doit être versé
au plus tard le 31 août 2020.
Conditions d’annulation :
500 EUR non-remboursable
1000 EUR non-remboursable après le 15 juillet
2000 EUR non-remboursable après le 1er août
Prix total non remboursable à partir du 1er
septembre 2020.

En cas de crise de sanitaire, l'acompte sera conservé et
la formation reportée.

COMMENT T' INSCRIRE?
1.Envoie-nous un mail avec les informations
suivantes:
Quelles sont tes motivations pour cette formation?
Depuis combien de temps pratiques-tu ( en studio ? seul? la récurrence? le style de yoga ? )
As-tu des blessures physqiues qui t'incommodent pour ta pratique?
2. Verse l'acompte de 900€ via les coordonnées bancaires ci-dessous.
L'inscription sera efféctive une fois l'acompte reçu.

Coordonnées bancaires:
CIC - Argeles Sur Mer
77 route nationale
66700 Argeles Sur Mer

Titulaire du compte:
Sarl La Jonque - 26 bld Griffoul Dorval - 31400 Toulouse

IBAN: FR76 1005 7191 7900 0203 2800 154

RIB: Banque: 10057

Guichet: 19179

N° compte: 00020328001 Clé: 54

NOUS CONTACTER
FORMATIONASHTANGAVINYASA@GMAIL.COM
Suivez-nous sur les réseaux !

Moving Yoga Perpignan / Toulouse & Coraline Yoga
Midya Yoga
Moving Yoga Perpigna /
Toulouse
Midya_yoga

