
FORMATION DJY NANTES PROFESSEURS DE YOGA IFY 
Stage d’été 2o17  

Du 10 juillet (9 h) au 24 juillet 2017 (18 h) 
 
animé par Jean-Yves Deffobis , Formateur IFY. 
 

« Yoga, Vataprakopa dans âsana » 
 

Le Yoga touche tous les domaines de la vie. Sa caractéristique réside particulièrement dans la façon de 
percevoir les situations, les objets. La pratique méditative prend ici tout son sens. C’est pour cela que 
l’enseignement du Yoga requière une qualité d’écoute à l’autre, en tant qu’enseignant, ou en tant qu’aidant par 
exemple. 

Ce stage s’adresse à celles et ceux, élèves en formation, professeurs de yoga en post-formation dont 
l’objectif est d’approfondir leur étude et leur pratique dans la tradition de T Krishnamacharya et de TKV Desikachar. 

Conférences, ateliers, mises en situations, méditations, temps d’échange et de pratiques de âsana et 
prânâyâma seront organisés afin de développer d’étude en suivant ce plan : 
 
Yoga  

- Les bases techniques de chaque participant pour construire ses séances, 
- les techniques de détente,  
- L’entraînement à transmettre l’essence des Yoga Sûtra. 

Observation  
- les conditions pour observer la colonne vertébrale,  
- l’accueil des informations et leurs utilisations,  

Chapitre choisi de la Bhagavad Gîtâ et Yoga sûtra, 
- concepts choisis, 
- choix des sections du texte comme référence à notre enseignement. 

 
Lieu :  La Passerelle 20 rue de la Tour d’Auvergne    44000 Nantes.  
 
 

Réservation à renvoyer au plus tôt merci.  
Renseignements : Jean-Yves Deffobis, +33 631756979.	  jeanyves.deffobis@orange.fr        

site ; www.cours-yoga-nantes.fr   -  www.amescoursdeyoga.fr  
 
 
Frais de salle : 65 € 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE RESERVATION 2017                                                                                            
à renvoyer à M. DEFFOBIS 187 rue de la Gilarderie 44200 Nantes 

 

Votre Nom ......................................... Prénom :................................... né(e) ........................  

Adresse.................................................................. CP...................... Ville ................................... 

Téléphone ......................................... mobile........................................ 

@ Mail ............................................................................................. 

Ø Je joins à mon bulletin 65 €      pour ma participation aux frais de location de salle. 

 
 Date	  :	  

	  
Signature	  :	  


