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Centre national de formation des kinésithérapeutes
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POUR QUI ? 
• Les masseurs kinésithérapeutes

OBJECTIFS  
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Comprendre la notion de yoga dynamique et devenir autonome dans la pratique du yoga dynamique.
•  Connaitre la base de la pratique corporelle : la respiration et le mouvement synchronisé, la respiration complète,  

la salutation au soleil, un enchaînement de postures : debout, assises, allongées sur le dos.
• Comprendre la spécificité de ces techniques et les postures clés de l’enchaînement.
• Amener une variation et une adaptation au moment opportun
• Comprendre et enseigner les 3 principes fondamentaux du yoga : la respiration / la concentration/ la philosophie
•  Pouvoir retransmettre l’ensemble du contenu pédagogique Fondamental auprès d’un public débutant / débutant  

avec 6 mois d’expérience 

PROGRAMME 
• Découverte du yoga dynamique (définition, ses bienfaits etc.)
• Apprentissage de la respiration yogique (anatomie, techniques, exercices)
•  Approfondir l’apprentissage de la respiration avec différents outils de concentration et techniques précises de respiration 

de base et spécifiques au yoga   
(respiration complète, ujjay, dhristi, bandhas ) 

•  Apprentissage d’un enchaînement de postures avec la salutation au soleil (niveau fondamental et débutante adaptée)
•  Apprentissage des bases de l’alignement, des appuis et des ancrages avec une posture clé et référente  

dans le yoga dynamique 
•  Apprentissage et étude de ces notions techniques à travers un enchaînement de différentes séries de postures : 

- Série de postures debout et d’équilibre unipodal ; série de postures assises,  
- série de postures allongées sur le dos et série de postures inversées simples.

• Apprentissage des adaptations des postures au niveau fondamental avec utilisation d’accessoires (cale, sangle et mur)
•  Découverte du dynamisme énergétique des postures crée par l’enchaînement des séries de postures dans le système  

du yoga vinyasa 
• Apprentissage des 3 principes fondamentaux du yoga : la respiration / la concentration / la philosophie
• Comprendre la composition et l’ordre des postures de l’enchaînement fondamental.
• Apprentissage individuel des séries de postures afin de l’intégrer dans une pratique personnelle pour le niveau suivant.

Yoga fondamental

MOYENS & MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Des moyens pédagogiques et techniques en adéquation avec la formation (tables, chaises, rétroprojecteur, etc.)  

mis à la disposition des stagiaires
• Alternance d’apports théoriques et pratiques, en présentiel
• Validation de ce module par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.

FORMATEURS
• Olivier LEFEBVRE

DURÉE DE LA FORMATION
6 jours de formation / 42 heures


