
Formation de Professeur de Yoga
Spécialisé pré et post natal  

85 Heures
3 sessions à venir:

23/04 au 29/04/2018 - 28/10 au 3/11/2018 - 14/04 au 20/04/2019



Programme de formation 
Green Yoga ® 85 h

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

1ère partie :

• Comprendre le rôle du professeur de Yoga spécialisé en yoga prénatal par rapport aux
professionnels de santé : médecins, gynécologues, sages femmes

• Savoir différencier une grossesse à risques et une grossesse normale

• Savoir dans quel cas conseiller à une étudiante de yoga enceinte de consulter un
professionnel de santé

• Connaître les enjeux psychologiques possibles pendant la grossesse, savoir accompagner
une femme enceinte en respectant sa psychologie et en adaptant en conséquence la
pratique de yoga.

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.



Programme de formation 
Green Yoga ® 85 h

2ème partie : Anatomie et Physiologie pour le Yoga prénatal et postnatal
• Anatomie et physiologie portant sur les spécificités de la grossesse : les changements dans

les différentes parties du corps
• le fonctionnement des organes durant la grossesse : du 1er au 9ème mois
• les signes avant coureurs de complications possibles
• les risques de fausse couche, accouchement prématuré, hypertension
• l'accouchement
• l'après grossesse : anatomie et physiologie après l'accouchement

3ème partie : enseignement de yoga prénatal
• Etude de la façon d'adapter les techniques de Yoga aux besoins de la femme enceinte :
• Utilisation des supports, de la voix, des alignements spécifiques, apprentissage du

placement sécurisé de la femme enceinte dans les postures de yoga
• Etudes des postures de Yoga adaptées pour le 1er, le 2ème et le 3ème trimestre
• Etude des enchaînements de postures de yoga possibles suivant le niveau des élèves :

débutantes, intermédiaires ou avancées
• Techniques de relaxations spécifiques femmes enceintes : postures de régénération et de

gestion du stress
• Techniques de respirations adaptées aux femmes enceintes ( pranayama )
• Méditations adaptées aux femmes enceintes : dans quelle posture méditer, exemples de

trames de méditations favorables aux femmes enceintes



Programme de formation 
Green Yoga ® 85 h

4ème partie : Formation de Yoga postnatal :
• anatomie et physiologie de la femme après la grossesse
• quand reprendre le yoga après l'accouchement
• quelles postures faire pour aider l'organisme à se remettre de la grossesse et de

l'accouchement
• postures de yoga et ajustements spécifiques pour le replacement de l'utérus et contribuer à

la rééducation du périnée
• allaitement et Yoga : techniques de yoga spécifiques

5ème partie : philosophie du yoga et grossesse
• philosophie du yoga et applications pratiques à la grossesse et à la vie intra-utérine du fœtus

:
• les principes fondamentaux du yoga tels que la non violence,
• l'hygiène physique et émotionnelle,
• l'importance de l’hygiène de vie,
• l'équilibre des émotions et du mental

6ème partie : pratique d'enseignement dans le cadre de la formation yoga prénatal et postnatal
Les futurs professeurs de yoga pour femmes enceintes :
• observeront des cours pour femmes enceintes
• enseigneront un cours femmes enceintes dans le cadre de leur formation



Programme quotidien

J 1 à J 6
- Enseignement
- Théorie et pratique
- Psychopédagogie

J 7 : 
- Enseignement
- Théorie et pratique
- Psychopédagogie
- Examens individuels et remise des diplômes



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 : 952 € 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.

• Notre programme de formation de professeur de yoga pré et postnatal comprend tous les
éléments nécessaires à une certification complète en tant que professeur de Yoga
spécialisé, et est reconnu dans le monde entier.



Centre de formation agréé

Nous sommes un centre de formation professionnelle conventionné par l'Etat et enregistré sous
le numéro 1175 43404 75 auprès du Ministère 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.



Modalités de paiement

• Un acompte de réservation de 30% est demandé pour bloquer votre participation.

• Le règlement de la totalité de la formation sera demandé 60 jours avant le début de la
formation

Conditions d’annulation

• Annulation jusqu’à 60 jours avant la prestation : AMALA PARIS remboursera 30% des
montants versés.

• Annulation de 59 jours à 31 jours avant le début de la prestation : AMALA PARIS remboursera
10% des montants versés.

• Annulation à partir de 30 jours avant la formation, AMALA PARIS facturera 100% du montant
de la prestation.

• Les annulations doivent être effectuées par écrit. Les éventuels remboursements seront
effectués dans les 30 jours suivant la réception de votre écrit.

• Nous nous réservons le droit d’annuler la formation à tout moment. Dans ce cas, vous serez
remboursés de la totalité des sommes versées, sans pouvoir pour autant vous prévaloir d’une
indemnité.



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  - Ghislain Perrin
ecole@himayoga.com 

www.himayoga.com


