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Formation d’anatomie pour le yoga

Une formation en plusieurs modules

• Chaque module aborde un thème anatomique
• Durée : 1 ou 2 week-end
• Les modules peuvent être pris séparément.
• Lieu : Paris

Public

• Professeurs de yoga ou pratiquants réguliers 
souhaitant approfondir

• artistes du mouvement
• praticiens somatiques.

• Chaque module se déroule en petit groupe 
de 14 personnes.
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Avec Aurélie Delarue
formatrice, praticienne de Body-Mind Centering®, 
professeur de yoga depuis 15 ans

Une exploration de l’espace 
interne du corps pour soutenir et 
enrichir votre pratique du yoga



Explorer l’anatomie du corps 
et ses processus

• Au gré de la découverte des différents 
systèmes anatomiques, vous aiguisez une 
boussole intérieure 

• Vous créez et affinez « votre yoga »

• Pour mieux guider vos élèves vers un chemin 
de conscience.

Contenu et modalités

• Un contenu théorique d’anatomie et physiologie 
qui fait l’objet d’un support de cours.

• Des explorations sensibles pour mieux 
appréhender physiquement les thèmes abordés
• méditation guidée et parfois en mouvement
• exercice de toucher avec un partenaire.

• Des ateliers pratiques d’application au 
mouvement.

• Une pratique de yoga en fin de journée (base 
posturale du Vinyasa).
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Objectif

Apprendre à s’orienter pour mieux 
se positionner dans sa pratique et 
en tant qu’enseignant.



Modules 
de formation
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Week-end 2 :

• Le système digestif

• Les organes sexuelles

Week-end 1 :

• Pied et bas de jambe

• Ligne de force et effet de levier dans la jambe

• Connexions orteils-bassin

• Mobilité et volume du bassin

• Ligne de force et spirales des membres inférieurs

Week-end 2 :

• Mobilité et intégrité de la colonne vertébrale

• Os du crâne

• Poids et légèreté du bras, poignet, main

• Connexion du bout des doigts jusqu’au côtes

• Connexions doigts-omoplate

• Ligne de force et spirales des membres supérieurs

Week-end 1 :

• Le système cardio-vasculaire 

• Le système respiratoire

• Le système urinaire

• Le cerveau et la moelle épinière

Module Le squelette

Module Les organes



Modules 
de formation
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Week-end 1 : Les muscles du tronc
Week-end 2 : Les muscles des membres

NOTIONS ABORDEES

• Glissement et flux dans les fibres musculaire

• Topographie des muscles : Abdominaux, 
membre, colonne, cou

• Muscles posturaux

• Muscles longs et muscles horizontaux 
(diaphragme)

• Différents types de contraction musculaire

• Unité et modulation tonique

• Coordination musculaire

• Le système nerveux somatique : la calibration 
de l’action

NOTIONS ABORDEES : 

• Proprioception

• Notion de Bio-Tenségrité

• Modèle de l’arbre et l’oignon

• Physiologie des fascias

• La peau et le fascia superficiel

• Fascias spécifique : ligament, tendons, 
fascia peri-organique.

• De la proprioception à l’expression : 
aspects psychophysiques des fascias.

• Élasticité et plasticité des fascias

• Système nerveux et fascias

• Communication mécanique

Module Les muscles

Module Les fascias



Calendrier et tarifs
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Aides et financements

Notre organisme de formation a reçu le label 
Qualiopi.

A ce titre, vous pouvez solliciter une prise en 
charge de votre cursus complet ou bien d’un seul 
module auprès des financeurs : 

Afdas, pôle emploi, fif-pl, 
agefice…

Nous ferons en sorte de vous conseiller et de 
vous aider dans vos démarches.
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Comment s’inscrire ?

Informations et inscriptions

danse-yoga.fr
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