
Formation de Professeur de Yoga
Spécialisé Yoga Thérapie  

Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et 
fertilité » - 100 Heures



Définition du Yoga Thérapie
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

Le programme couvre les principaux domaines suivants et a pour objectif de vous apprendre à
enseigner en toute sécurité en respectant l’authenticité du Yoga, ainsi qu’à inspirer vos élèves
Le yoga thérapeutique tel que je le conçois est un ensemble de techniques qui valent leur
pesant d'or en prévention des maladies et en accompagnement de soutien quand elles sont
déjà présentes.
Le yoga thérapeutique à la différence d'autres thérapies, passe aussi par le corps et non
uniquement par le verbe, afin de retrouver l'unité de soi.

En résumé, dans cette formation de yoga thérapeutique, je vous enseigne
- une méthode totalement innovante, qui repose sur mon expérience de 20 ans en tant que
professeur de yoga ainsi que mon expérience en tant que thérapeute
- un panel de techniques

* simples à mettre en place
* adaptables à chaque cas
* très efficaces
* qui apportent un soulagement des petits maux comme des grands.

La méthode de Yoga enseignée est le Green Yoga ®, appelé aussi Yoga des Origines.
Fondée par Céline Miconnet, elle allie la précision du Yoga Iyengar à la souplesse du Vinyasa et
vous ouvre la porte sur les connaissances de l’énergie.



Définition du Yoga Thérapie
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

Notre organisme a une capacité de régénération incroyable, et de nombreux problèmes sont
liés à une dérégulation de l’organisme.

Cela peut être du par exemple :
- à du stress de fond,

- à des événements douloureux qui donnent lieu à des somatisations
- à un manque d'exercice physique

- à une trop grande sédentérisation
- à une mauvaise hygiène de vie

L’ enseignement de Céline Miconnet en yoga thérapeutique conçoit l'être humain dans sa
globalité et vise à rétablir équilibre physique, mental, émotionnel et énergétique.

- le corps physique est pris en considération
- l'état émotionnel des personnes aussi

- la circulation de l'énergie également : tout le principe du yoga repose sur une circulation
d'énergie optimale, sont enseignés des protocoles précis qui vous permettent de faire un bilan
énergétique complet et de percevoir de façon plus pertinente où se situent les problèmes et
donc de savoir mieux les soulager.



Techniques de Yoga Thérapie
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

Le programme couvre les principaux domaines suivants et a pour objectif de vous apprendre à
enseigner en toute sécurité et en respectant l’authenticité du Yoga ainsi qu’à inspirer vos élèves,

Les techniques employés:

- Bilan énergétique : apprentissage et pratique de techniques précises de ressenti 
- Postures de yoga adaptées avec apprentissage du placement des corps en utilisant les 

supports appropriés suivant les pathologies
- Séquençage et rythmes des postures suivant les besoins 
- Le souffle : Pranayamas : j’enseigne quelles techniques utiliser pour chaque cas. 

Le pranayama est un moyen incroyable de soulager le corps et de rétablir l'équilibre nerveux 
mais doit être employé en connaissant parfaitement les effets de chaque pranayama. 

- Kriyas : techniques de nettoyage interne. Cela va purifier le corps en chassant les toxines, et
rétablir le flux d'énergie vitale. Il est nécessaire là aussi de connaître parfaitement ces
pratiques et leurs effets pour les transmettre.



Techniques de Yoga Thérapie
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

Le programme couvre les principaux domaines suivants et a pour objectif de vous apprendre à
enseigner en toute sécurité et en respectant l’authenticité du Yoga ainsi qu’à inspirer vos élèves

Les techniques employés:
1. L’anatomie et la physiologie

Etude des thèmes anatomiques suivants et des techniques de yoga favorisant le bon 
fonctionnement de l'organisme

- Les os et les articulations : théorie + anatomie palpatoire

- les muscles : théorie + anatomie palpatoire

- le système digestif : théorie + anatomie palpatoire

- le système reproducteur

- le bon positionnement du corps physique (os, muscles, tendons, ligaments, articulations)

- comment renforcer les différents groupes musculaires en yoga pour stabiliser les articulations

- la bonne façon d’acquérir plus de souplesse et de mobilité



Techniques de Yoga Thérapie
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

- le système nerveux : théorie + techniques de gestion du stress

- le coeur : théorie + cohérence cardiaque

- les poumons : théorie + pranayamas

- le cerveau : théorie et mise en pratique

- la circulation sanguine et lymphatique : théorie et mise en pratique

- le système endocrinien : théorie et mise en pratique dans la méditation



Techniques de Yoga Thérapie
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

2. L’anatomie énergétique

Comme dans les traditions asiatique d’acupuncture ou de shiatsu, la tradition du yoga indien a 
elle aussi développer une conscience du prana (énergie en sanskrit), que je souhaite rendre 
plus accessible à tous.

- Apprentissage et/ou approfondissement du ressenti énergétique

- Ressenti de l’aura et du 1 er corps éthérique

- Etude et ressenti des chakras

- Les circuits d’énergie dans le corps ( nadis ) et les organes internes

- Comment mobiliser ces circuits d’énergie par les postures de yoga, le pranayama et la 
méditation

- Bilan énergétique complet



Techniques de Yoga Thérapie
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

3. Postures de yoga (asanas) adaptées si besoin à la yoga thérapie. 

L'apprentissage et la pratique des postures de yoga et protocoles de yoga thérapie occupera une 
grande partie du temps de formation

- Apprentissage du placement des corps

- Utilisation des supports appropriés suivant les pathologies : briques, ceintures, chaises, 
bolsters etc

- Séquençage et rythme des postures suivant les besoins

4. Le pranayama : Techniques du souffle: kriyas (nettoyage internes) et bandhas

Ce sont des moyens très efficaces de soulager les douleurs et de rétablir l’équilibre nerveux , 
mais ces outils doivent être employées en connaissant parfaitement les effets de chaque 
pranayama.

Apprentissage et/ou approfondissement des techniques de yoga thérapie

Bienfaits sur la physiologie, sur la gestion des émotions, et sur le système nerveux



Techniques de Yoga Thérapie
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

5. La méditation Green Yoga ® : apprentissage et/ou approfondissement

- Développement des capacités sensorielles des 5 sens : visualisation, sens de l’audition interne, 
ressenti sensitif

- Développement de la faculté à rentrer rapidement en méditation

- Apprentissage de la programmation de l’inconscient pour soulager des maux (techniques 
tibétaines et technique d’hypnose)

6 Les techniques de libération émotionnelle : et de gestion du stress

- L’EFT (Emotional Freedom Technique) : très renommée en thérapie de gestion du stress post 
traumatique, cette technique amène des résultats rapides et efficaces

- Cohérence cardiaque: étudiée avec les pranayamas. Outil fondamental amené en France par 
le Dr David Servan Schreiber



Programme de formation 
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

Le programme de formation portera sur les Pathologies les plus fréquentes listées en dessous :
nous étudierons les bienfaits du yoga en utilisant les techniques listées ci dessus et des
protocoles précis

Seront étudiées en détail :

Les pathologies osthéo articulaires, digestives et fertilité

Osteo articulaires: lombalgie, scoliose, polyarthrite rhumatoïde, arthrose, ostéoporose, troubles 
musculo-squelettiques.

Digestives: Maladie de Crohn, maladie cœliaque, syndrome du côlon irritable

Fertilité : comment le yoga agit sur la santé du système reproducteur, et peut favoriser la fertilité



Programme de formation 
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

Techniques étudiées :
1. Ajustements thérapeutiques dans les Postures de yoga et effets.
2. Anatomie et physiologie adaptée aux pathologies étudiées
3. Respirations. Pranayamas spécifiques
4. Visualisation adaptées à chaque ttype de pathologie, Drishti
5. Concentration sur chakras, et yantras
6. Yoga du son, nada yoga et Mantras.
7. Concentration et Méditation, Dharana et Dhyana.
8. Mudras
9. Bandhas

10.Yoga énergétique : Yoga des Origines (Méridiens et Merveilleux Vaisseaux)
11.Auto Magnétisme.
12.Kriyas (Neti, Nauli, Tratak, Bhasti, Vamana Dhauti, Shank Prakshalana, Amaroli)



Programme quotidien
Green Yoga ® 100 h – Module « Pathologies ostéo articulaires, digestives et fertilité »

Horaires: 9h à 18h / Pause déjeuner entre 13h30 et 14h30

J 1 à J 7 : 8h par jour

Le contenu programme quotidien est susceptible d’être modifié en fonction des thèmes abordés

et de l’avancement du programme.

09h00 – 9h30 méditation

09h30 – 11h30 anatomie et physiologie ( physique et 

énergétique )

11h30 – 13h30 pratique posturale et enseignement

Pause déjeuner vers 13h00-14h30

14h30 – 16h30 théorie, pédagogie et ajustements

16h30 – 18h00 pratique et enseignement

J 7 : la formation se termine à 17h :

Remise des certificats d’aptitude à l’enseignement (si 1 module suivi ) ou des diplômes (si les 2

modules ont été suivis) en fin d’après midi



Votre formatrice

Céline Miconnet, lead teacher, a formé plusieurs centaines de 
professeurs et enseigne depuis 20 ans
1995 : Kundalini yoga
1997-98 : Sivananda Yoga, diplôme de formation de 
professeur en Inde et formation avancée  
2000 : Ahstanga Yoga
2002 : Iyengar Yoga ®, diplôme de l’Institut de Yoga de BKS 
Iyengar à Pune, en Inde, de renommée mondiale
Depuis 2002 : fondatrice et directrice de l’Institut Himayoga –
Paris
2014: Fondation du Green Yoga ®, la méthode de yoga global 
que Céline Miconnet a mise au point et transmet en 
formation.



Tarif de la formation

TARIF de l’enseignement : 1252€ TTC

Les frais d’hébergement, de pension et de transport 
restent à la charge du client qui devra s’en acquitter 
directement auprès des établissements concernés.



Diplôme et reconnaissance

• L’école de Céline Miconnet est accréditée par Yoga Alliance, pour les formations de
professeur de yoga initiales de 200 h, pour les formations avancées de 500 h ainsi que la
formation pré et postnatal.

• Yoga Alliance est l’organisme le plus reconnu au monde concernant les diplômes
d’enseignant de yoga. Cela signifie que chaque formation de professeur de yoga accréditée
doit couvrir le programme présenté et approuvé par Yoga Alliance. Notre programme suit
des pratiques et des normes de formation internationales ainsi qu’une éthique morale.

• Au terme du Module « pathologies osteo articulaires, digestion et fertilité », ou du Module
« Gestion du stress et longues maladies », un certificat d’aptitude à l’enseignement vous est
remis par la Fédération Française de Green Yoga ®. Si vous suivez les 2 modules, la Fédération
vous remettra un diplôme certifié professeur expert en Yoga thérapie avec mention des
pathologies étudiées.



Centre de formation agréé

Nous sommes un centre de formation professionnelle conventionné par l'Etat et enregistré sous
le numéro 1175 43404 75 auprès de la DIRECCTE, la direction du travail.

Il est à ce titre possible de bénéficier d'une prise en charge partielle ou complète par le biais de
l'organisme de financement duquel vous ou votre employeur dépendez.



Pour être accepté dans notre programme de formation d’enseignants de yoga, vous devez 

respecter les conditions d’admission suivantes :

• avoir 18 ans ou plus (nous accueillons des étudiants de tous âges)

• avoir une expérience préalable de base de Yoga

• avoir pris connaissance de tous les détails du programme

• avoir complété l’inscription en bonne et due forme

• avoir terminé le règlement avant le début du programme dans les délais demandés

• avoir un niveau de français qui permette de le lire, l’écrire et le parler couramment

• ne pas avoir un problème médical grave qui empêcherait un étudiant de participer (les 
personnes qui ont un problème médical qui ne nuit pas à leur sécurité et à 
leur participation seront toujours acceptées dans nos formations)

• être en mesure de s’abstenir de drogues et d’alcool au cours du programme

Conditions d’admission



Contacts

Nous sommes à votre disposition pour toute demande de renseignement :

Céline Miconnet
ecole@himayoga.com

00(33) 1 45 26 97 14
www.green-yoga.fr – www.himayoga.com


