
  

COPYRIGHT SURYA-WORLD 2018   



 

 

Devenir enseignant de Yoga 
 
Devenir professeur de yoga est une expérience très enrichissante. Cela donne           

l'occasion d'apprendre une des disciplines les plus anciennes, à la fois profonde            

dans sa philosophie mais très pratique à mettre en œuvre. 

Nous pouvons également nous offrir le don de l'autonomisation pour exploiter           

notre potentiel inhérent et les exprimer avec liberté et sens de la responsabilité             

sociale. Le yoga étant un puissant outil de guérison, on peut également aider à              

atténuer notre mal-être, à la fois physiologique et psychologique, et offrir un            

aperçu de la façon d'évoluer et de maintenir un meilleur état de vitalité. 

Le processus du yoga est aussi un moyen d'entreprendre un pèlerinage à notre             

cœur, source de sagesse et de lumière. Dans ce voyage, le yoga met en              

évidence notre propre caractère et nous encourage à le célébrer. Cela nous            

offre ainsi un moyen de se connecter à notre propre source de force et de               

créativité. 

Au fil des cours, notre corps et notre mental se transforment. Notre relation             

aux autres et à nous-mêmes change et évolue imperceptiblement. 

Qu'est-ce que le Yoga? 
 
Le Yoga est traditionnellement l'un des six darshanas, ou système          

philosophique de la pensée indienne. 

Le Yoga est à la fois un objectif (état d'être) et une méthode pour atteindre cet                

objectif. 

Fondamentalement, le yoga peut être défini en termes modernes comme étant           

la science de la conscience. Science parce que c’est un processus expérimental            

qui ne repose pas sur une foi aveugle, mais plutôt sur l'expérience et la              

méthode. Sa spécificité est de détailler une méthodologie d’acquisition de          

connaissances en devenant le sujet d’études, en fusionnant avec ce dernier. 

Le mot Yoga signifie union : de la conscience individuelle et universelle, un            

alignement spirituel entre le macrocosme et microcosme, l'union du soi au           

Divin, ou du soi à la Conscience. 

En yoga, l'essentiel n'est pas dans une croyance. L'essentiel du Yoga réside            

dans les pratiques corporelles, physiques, énergétiques, mentales et        

spirituelles. L'essentiel est dans l’expérience personnelle. Le professeur de         

yoga nous guide dans les pratiques, tout en donnant des éléments de théorie.             

Et à nous, par notre pratique, de vérifier, d’en constater la réalité effective.             

«Elle est réelle car je l'ai expérimentée», pourrons-nous dire alors. Le yoga est             

donc vécu comme une Science où notre corps est notre propre laboratoire. 
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Ainsi, le yoga est une éducation spirituelle qui nourrit l'âme; quelle que soit             

notre orientation, quelle que soit notre appartenance, quelle que soit notre           

culture, notre race, notre religion.  

 

Le yoga nous dirige vers notre âme, notre essence, sans force, sans tabou,             

sans croyances, sans pression ni condition. Il nous rend libre et nous permet             

d'être ce que nous sommes vraiment.  

Ainsi le yoga n'est pas une religion, mais il n'est pas non plus « contre » les                 

religions. Le yoga respecte les chemins de chacun, les choix de chacun, les             

cultures de chacun, et permet à chacun de vivre ces choix, ces cultures, ces              

chemins d'une façon plus riche, complète, responsable et consciente.  

En résumé, les religions sont essentiellement basées sur la croyance, tandis           

que le yoga est basé sur l'expérience.  

 

Rien n'est imposé, c'est l'expérience personnelle soutenue par la théorie qui           

mène à la découverte de l'être intérieur. 

Et parce que nous sommes tous différents, les voies du yoga sont diverses.  

En passant par un voyage aussi intime de guérison, d'autonomisation et de            

conscience de soi, nous pouvons apprendre à nous respecter et donc respecter            

l’autre.  

Par conséquent, en devenant professeur de yoga, nous pouvons aider les           

autres dans leur propre voyage. 

Qu'est-ce que l'Ayurveda? 
 
L’Ayurveda nous enseigne comment améliorer nos vies, harmoniser le corps et           

l'esprit pour mieux atteindre « l’arrêt des fluctuations des pensées »,         

autrement dit atteindre le but du yoga et s’élever dans les différents niveaux             

de conscience.  

Yoga et Ayurveda sont deux sciences sacrées étroitement liées, enracinées          

dans la tradition védique. 
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L’Ayurveda est la science védique de guérison pour le corps et l'esprit. Le Yoga              

est la science védique de la réalisation du Soi, qui dépend d'un corps qui              

fonctionne bien et d’un esprit apaisé. Les deux disciplines ont été développées            

ensemble et ont toujours été utilisées en synergie. 

Le Yoga et l’Ayurveda nous enseignent bien plus que de l'exercice physique ou             

des techniques de bien-être, tels que nous avons tendance à les voir            

aujourd’hui. Cependant ce sont des aspects importants puisque ce sont des           

préliminaires indispensables pour progresser.  

Le Yoga et l'Ayurveda se tournent vers l'être humain dans son intégralité; ils             

relèvent non seulement du corps, mais aussi de l'esprit et de l’âme.  

Ensemble ils vont répondre à nos besoins de santé physique et de bien-être             

autant qu’à l'épanouissement de notre conscience supérieure. 
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Formation 
 
Nous proposons une formation qui couvre l'ensemble des domaines du yoga: 

 

- La science du Raja Yoga qui approfondit l’Ashtanga Yoga dans son sens            

originel : les huit branches (étapes) comme définies par ‘Les Yoga          

Sutras’ de Patanjali.  

- L’étude de la pratique des postures dans une perspective ayurvédique :          

la pratique de yoga doit s'adapter à l'individu en respectant la nature de             

chacun, dans le souci de créer l’équilibre et l’apaisement nécessaire à la            

recherche du Yoga. 

- Le travail sur l’individu dans son intégralité, c’est-à-dire sur les différents           

niveaux de l’être (physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel)         

afin de nous mener vers l’état de Yoga. 

- Aider les élèves à comprendre et apprendre à enseigner le yoga à des             

groupes aussi bien qu'à des individus (dans une approche un à un). 

 

En plus de la pratique, l’accent sera mis sur la connaissance et la             

compréhension de la tradition afin de l'adapter à la modernité, et ainsi faire le              

pont entre traditions et sciences.  

 

En utilisant ce système de connaissance védique combinant Ayurveda, Yoga et           

les disciplines connexes, on obtient un grand nombre d’outils de qualité à            

appliquer dans nos vies quotidiennes, et qui nous permettent d’opérer une           

transformation à la fois de nous-mêmes et de notre planète. Ce sont des clés              

pour une évolution ultérieure de l’humanité. 

 

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’enseigner le Yoga ou           

simplement approfondir ses connaissances et sa pratique de Yoga, en          

cheminant de “savoir”, à “savoir faire”, et enfin “savoir faire faire”. 

 

La formation de 300 heures se décompose en 4 modules: 

- 2 semaines en Inde (150 heures)  

- 1 semaine localement (50 heures) 

- Travail personnel entre les 2 avec suivi par les intervenants (50           

heures) 

- Mémoire de 40 pages (50 heures) 
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Contenu de la formation en Inde 

1. L'approfondissement de la compréhension du Yoga et de l’Ayurvéda à la           
lumière de la tradition indienne 

 

• Présentation et introduction sur le Yoga et l’Ayurveda: la science de la            

réalisation de soi et d’auto-guérison. 

• Méthodes yogiques : du physique, sensoriel, émotionnel, mental et spirituel          

aux plus hauts points de réalisation de soi. Cela inclut toutes les méthodes             

de guérison par l'alimentation, des herbes, des exercices; du mode de vie            

aux pratiques et à la méditation. 

• Différences entre les systèmes de pensée du Vedanta, de la Samkhya et du             

Yoga :  

o Samkhya (cosmologie): Purusha and Prakruti et la connaissance        

des Tattvas (âme, esprit, organes des sens, des organes moteurs,          

des éléments). 

o Tattva Vichara (enquête sur la nature des tattvas)  

o Vedanta : l’Atma Tattva Vichara (enquête sur le soi) 

o Yoga : Tattva Shuddi (purification des tattvas). La bonne pratique         

des huit branches du yoga jusqu’à Samadhi (méditation profonde). 

 

L’Ayurveda donne les fondements d’un bien vivre; pour mieux assimiler le           

yoga et les six systèmes de la philosophie védique. 

 

• Les différents Chemins de Yoga : Jñana, Bhakti, Kriya, Karma et  Raja Yoga 
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2. Nutrition, et médecine ayurvédique. Une façon de comprendre notre         
relation avec la Nature,  vivre en harmonie avec elle. 
 

• Prakriti et Vikruti: équilibre et harmonie individuel VS déséquilibre et          

maladie. 

• Doshas: Vata, Pitta, Kapha, le tempérament et la constitution de l’individu. 

• Dhynacharya : routines quotidiennes et saisonnières selon l’ayurvéda. 

• Rasa, Vyria & Vipaka: Les effets de l’alimentation sur la constitution et la             

conscience, la nature intérieure des aliments, et leurs qualités. 

• Conseils diététiques: aliments relatifs aux constitutions, style de vie         

correcte et le développement spirituel. 

• La doctrine des antidotes contre les effets secondaires des habitudes          

alimentaires.  

• La Théorie de Pancha Mahabhutas : les cinq grands éléments. 

• Gunas: Sattva, Rajas, Tamas, les différents états de notre mental ; les          

trois forces de la connaissance,  la vitalité et l’incarnation. 

• Les sept Dhatus: les tissus responsables du bon fonctionnement de          

l'ensemble des systèmes du corps humain, de ses organes et de sa            

structure. 

• Agni & Ama: feu digestif et toxines - conseils pour augmenter le feu digestif              

pour corriger les maladies et trouver la santé et le bien-être. 
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3. L'étude de l'anatomie occulte selon le Yoga et l’Ayurveda (le système           
énergétique du corps) 

 
Au-delà d'une simple anatomie du yoga physique il existe une anatomie           

énergétique basée sur les concepts de la médecine traditionnelle indienne et           

qui permet de comprendre en profondeur la méthodologie du yoga en tant que             

système de transformation intégrale de l'être - et non comme une simple            

gymnastique. 

Nous aborderons cet aspect d’un point de vue pratique lors de notre séjour en              

Inde. 

 

 

Principaux nadis dans la tête 

(Chakras de Harish Johari) 

Les concepts suivants seront explorés: 
• Les cinq pranas / les forces électriques. 

• Les cinq koshas / Les cinq couches et leurs fonctions et correspondances. 

• Les organes correspondant aux cinq sens. 

• Prana, Tejas, Ojas/ Trois forces de vie / Les secrets de l'alchimie yoguique. 

• Srotas, Nadis, Marmas, Chakras dans une approche thérapeutique.  

• Panchakarma/ Les cinq pratiques purificatrices. 

• Massage ayurvédique: il y aura un atelier pratique donné par des praticiens            

confirmés qui permettra de comprendre les bases du massage ayurvédique.          

L’abhyanga est essentiel pour rééquilibrer les doshas, et aider le corps dans            

la pratique des postures, et l’esprit pour la pratique de la méditation. 

Yoga Teacher Training Course 2018 7 



 

 

4. Le développement de la pratique du  Suryanamaskar  
1. Explication des alignements énergétiques en correspondance avec les        

fascias dans chaque posture de la pratique de Suryanamaskar.  

2. La respiration et l’intention pour guider le prana et faire circuler l’énergie            

dans les corps. 

3. Les points d’appui de concentration sur chaque kshetram (portes         

énergétiques de notre corps). 

4. L’utilisation de métronome dans chaque étape de la pratique (développer          

la qualité de Sama Vritti ou stabilité). 

 

 

5. Exploration et pratique des asanas et leurs variations. 
1. L’application de la thérapie par le yoga ayurvédique.  
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2. La mise en place des 5 souffles dans chaque aspect de la pratique, à              

commencer par les asanas.  

C’est notre grande originalité et elle a un impact direct sur les asanas, qui de               

fait ne peuvent plus dériver vers la contorsion ou la compétition avec les             

autres ou soi-même. Ceci permet aussi de replacer les asanas dans un            

contexte plus large au sein de la pratique; elles sont des ponts et des traits               

d’union et non pas le focus quasi-unique de cette dernière – idem pour le              

souffle qui est ici pris en compte de manière bien plus large et importante que               

simplement ujjayi. 

 

Instructions quotidiennes de méditation, pranayama, de théorie sur le yoga et           

l’ayurvéda, des ateliers de massage ayurvédique et la pratique des asanas et            

Suryanamaskar. 
 

Formation après l’Inde 
 

1-L’apprentissage du système de yoga Surya Ashtanga (un yoga en 

huit branches, et non seulement une simple gymnastique posturale) 
nous y approfondirons ces notions: 
1-L'éthique du yoga (yama, niyama) 
2-Les postures (asanas) 
3-La maîtrise des souffles (pranayama) 
4-L'apaisement des émotions et du mental (pratyahara/ dharana) 
5-L'exploration de la conscience (dhyana/samadhi) 
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2-L'apprentissage d'une pédagogie par module respectant les 

possibilités de chaque élève (comment enseigner?) 
Le grand Krishnamacharya disait que le yoga doit s'adapter à l'individu et non 

l'inverse...malheureusement la plupart des cours de groupe dans les studios de 

yoga en occident font exactement l'inverse. Nous allons apprendre comment 

établir les éléments d'une pédagogie graduelle adaptée aux envies et besoins 

de chaque élève du futur enseignant, et ce même dans un cours collectif. 

 
 

 

3-L'accompagnement du futur enseignant dans son installation       

(recherche d'élèves, site internet, démarches, etc.) 
A la différences des autres formation la nôtre n'abandonne pas le nouveau            

professeur certifié dans la nature, elle l'accompagnera au contraire à travers           

toutes les étapes délicates de son installation professionnelle:  
1 - démarches officielles (les différents statuts, assurances, association etc.) 
2 - recherche de salle (carte de cours, comptabilité etc.) 
3 - recherche de nouveaux élèves (site internet, communication, fidélisation,          

etc.) 
4 - alliance internationale au sein de Surya-World (réseau mondial de           

pratiquants ou les professeurs échangent questions et solutions au sein de leur            

activité). 

 

Modalités :  
 
Cette formation certifiante commencera le 18 Février 2018 et se         

terminera entre Août/Oct. 2018 lors d'un séjour de pratique approfondie,          

à la rencontre des professeurs de Surya World. Cette semaine se déroulera            

dans différents centres Surya à l’international* 

Le diplôme sera sanctionné par la rédaction d'un mémoire personnel sur un            

des aspect du Yoga (choisi par l'étudiant en accord avec l'équipe pédagogique            

d'encadrement de la formation) 
les places sont limités à 21 personnes afin de garantir un enseignement de             

qualité sur la durée de la formation. 

 

*En france et au Canada. Possibilité de faire la formation locale dans un autre              

pays si un minimum de 5 personnes par groupe. 

 

La date limite des inscriptions est 31 Décembre 2017 

Module 1 
Voyage en inde pour la formation du 18 Février au 4 Mars 2018 (150h) 
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- comprend: transfert aéroport, hébergement petit-déjeuner compris,      

enseignement de yoga, tous les ateliers exposés par des experts dans le            

yoga et l’ayurvéda. 

- ne comprend pas: vol A /R pour l’Inde, les dépenses personnelles, les          

transports personnels, les frais de visas, un repas par jour ou les extras             

de repas.  

Module 2 
Travail personnel  (50h minimum) 

-      lectures et compte rendu 

-      pratiques personnelles de yoga et de méditation 

-      entretiens individuels réguliers avec les intervenants 

-      enseignement (amis, famille) 

Module 3 
Semaine de formation locale: (50h) 

(*) cette partie de la formation sera organisée dans différents centres Surya            

dans le monde en fonction du nombre d’élèves par centres.  

Les élèves européens dépendent de Surya en France.  

Les élèves venant du Continent américain dépendent de Surya Canada.  

Le continent asiatique dépend de Surya à la Réunion 

- La semaine en France aura lieu fin août; (lieu à la campagne - lieu à               

confirmer) 

Si il y a peu d’élèves dépendant de l’un des centres; nous demanderons à ces               

personnes de choisir un des autres lieux ; ou bien nous leur proposerons un              

autre format. 

Module 4 : 
Mémoire : 40 pages sur un thème choisi en concertation avec l’équipe           

pédagogique. (50h minimum de travail personnel) 

 

Évaluation des Élèves 
Les étudiants seront évalués et leurs progrès évalués en fonction de quatre            

critères importants sur la durée de leurs études: 

 

1. Relation avec le mentor : la qualité de la relation entre l'étudiant et le               

mentor est essentielle au yoga. Des réunions régulières, le développement          

d'une pratique personnelle et son évolution au fil du temps constituent une            

part importante du processus d'évaluation. 

2. Évolution personnelle : l'évolution personnelle est le nœud du yoga;           

certaines normes morales et éthiques de base doivent être maintenues et           

suivies par les étudiants, en dehors de leur pratique du yoga. Ces            
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changements reflètent l'évolution personnelle de l'étudiant sur une période de          

temps. Ce sera l'un des domaines clés de l'évaluation. 

3. Évaluation continue des études : le formateur vas évaluer continuellement           

les progrès de chaque élève au cours du programme. Les évaluations peuvent            

prendre la forme de présentations écrites ou orales, d'observations         

pédagogiques, etc. Lors de l'évaluation d'un élève, le formateur tiendra compte           

non seulement du niveau d'aptitude de l'élève, mais aussi de ses capacités de             

communication et de sa maturité mentale et émotionnelle. 

 

Formation Continue 
Afin de maintenir des niveaux élevés d'enseignement, tous les professeurs de           

Surya ashtanga yoga sont encouragés à continuer à apprendre par          

l'enseignement et leur propre pratique personnelle, et en participant au divers           

Surya Masterclass et aux voyages en Inde de chaque année. 

 

Modalités d’inscription 
Pour s’inscrire il faut pouvoir justifier de 2 ans de pratique de yoga, ou d’une               

connaissance d’un ou des systèmes de pensées indiennes. 

Envoyer une lettre de motivation expliquant pourquoi vouloir suivre la          

formation ; et une photo de vous en train de faire une posture de yoga, de               

votre choix. 

A réception nous fixerons un rendez-vous pour un entretien web avec l’un des             

formateurs. 

Coût de la Formation :  
3500 Euros 

Réservation : 1500 euros d’acompte en chèque qui sera encaissé à validation            

de la formation le 15 décembre 2017 (en-dessous de 10 participants nous ne             

pourrons pas assurer la formation. Si tel était le cas nous vous renverrons vos              

chèques).  Après cette date, l’acompte sera dû. 

Le reste devra être réglé avant le début de la formation. 

 

Si vous réglez intégralement avant le 31/12/2017 : coût de la formation 3250             

euros. 

Contact et inscriptions :  
 
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter  

contact@surya-world.org 
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Intervenants Surya World:  
 

- Stéphane Chollet  

- Karla Chollet  

- Suzy Mendes  

- Claudette Ah-Soon 

- Anthony Marconi 

- Et des experts sur le Yoga et Ayurveda de l’Inde. 

http://www.surya-world.org/team-surya/ 

Lieu de la formation en Inde: 
 

Le deux semaines de formation en Inde se dérouleront dans l’état du sud est              

de l’Inde, dans le Tamil Nadu. 
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Témoignages en vidéo  
de notre dernière formation en Yoga Surya 

https://youtu.be/_wfxe1NvTy4 
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