
Horaire formation année 2023-2024: 

De 9h à 17h30 les samedis : 
02/09/23, 16/09, 14/10, 18/11, 02/12, 

13/01/24, 10/02, 13/04, (18 et/ou 19 

et/ou 20/05, séva lors de la Jyotika 

yoga day), 01/06/24 
 
Conditions financières cycle 2023-2027 

1ère année: 10 journées de 8h: 80h  

ॲ 1150€ si payé pour la rentrée.  

ॲ 1250€ si acompte de 350€ + 4 versements de 

225€ de septembre à décembre 

ॲ 1350 si acompte de 350€ + 8x 225€ de 

septembre 2023 à avril 2024 

ॲ Pas de surprise les prix sont TTC chaque 

année de votre cycle. 

 
Le prix comprend chaque année: 

ॲ L’affiliation à la fédération internationale de 

yoga pour la certification. 

ॲ La cotisation et assurance annuelle 

ॲ Les cours sur place 

ॲ L’accès aux notes 

ॲ L’accès au cours de Hatha et Viniyoga 

hebdomadaire par zoom le mardi à 17h30, 

accessible aussi en différé sur la plate-forme 

(non obligatoire) 

ॲ La plate-forme d’apprentissage pour revoir 

certains cours et vous documenter. 

ॲ Ces 2 derniers services que nous vous offrons, 

le sont à titre gratuit, et ne nous engagent pas 

dans une obligation de le maintenir en cas 

d’impossibilité. 

ॲ Les inscriptions sont validées dans l'ordre 

d'arrivée des paiements, en fonction des 

places restantes!  

ॲ L’engagement se fait par année 

ॲ Les participants qui ont payé leur stage sont 

donc toujours prioritaires sur d'autres qui 

s'inscrivent sans paiement. 

ॲ Inscription obligatoire via le site : 

www.jyotikaasbl.com , formation 

professeur de yoga, questionnaire 

d’inscription. 

ॲ Des infos complémentaires avant 

engagement ? Appelez-nous au 

0473/974320 

2e année: 10 jours + retraite 120h 
ॲ 1150€ -1250€ - 1350€ + logement et nourriture 

retraite  (environ 300€  variable selon le lieu 

choisi) 

3e année: 16 jours: 130h 
ॲ 1350€ - 1450€  – 1.550€  

4e année: 16 jours + retraite 170h 
ॲ 1650 - 1750€ - 1850€ + 300€ retraite 

(légèrement variable selon le lieu choisi) 

• Préinscription indispensable de préférence 

par mail: jyotikaasbl@gmail.com ou par 

téléphone: 0473/974320  

• Possibilité d’étaler les paiements. 

• Tout engagement confirmé par un paiement 

est ferme 

• minimum 5 inscrits pour maintien, en cas 

d'annulation de notre part, nous vous 

remboursons les ares versés 

 

Tout sur : 

https://www.jyotikaasbl.com/se-former-en-yoga 

ou sur demande par mail 

 

Formation 

professeur de 

yoga certifiante 

à Charleroi 

300h-500h 

 
 

Entrer dans une première année yoga, c'est apprendre 

à connaître son corps, venir à la rencontre de son être 

profond, lever le voile face à son égo, découvrir que 

nous passons le plus clair de notre temps dans Maya, 

l'illusion...mais c'est aussi découvrir la joie pure et 

sortir du conditionnement humain. 

Patricia Blicq 

 

http://www.jyotikaasbl.com/
mailto:jyotikaasbl@gmail.com
https://www.jyotikaasbl.com/se-former-en-yoga


Contenu des matières 

Professeur yoga 200h-500h 
Programme de la formation répartis 
sur la 1e, 2e et 3e année (330h de 
formation) 

ॲ L’anatomie et physiologie de base 

ॲ Introduction 

ॲ Les asanas principaux (postures de Hatha 

yoga traditionnel) et tous les aménagements 

ॲ Les pranayamas 

ॲ Les Mudras 

ॲ La cosmogonie (physiologie orientale) 

ॲ Les sutras chapitre I et II, et la philosophie de 

base 

ॲ Méditation  

ॲ Les Mantras 

ॲ Didactique 7h 

ॲ Les Dhautis 1h 

ॲ Sévas 

ॲ Passage des évaluations et validation des 

acquis jusqu’ici.     

ॲ Retraite 40h en fin de 2e année 

ॲ Les retraites se font en pension complète, thé, 

eau, tisanes et nourriture ayurvédique, 

logement sur place en immersion, dans un lieu 

approprié. 

ॲ Analyse du mouvement dans les postures 

ॲ Asanas suite, la mythologie des postures 

ॲ Didactique 

Contenu des matières 4e année (170h) 
ॲ L’approche du yoga chikitsa I et II (4 jrs) 

ॲ L’apporche ayurvédique; Samkhya I (2 jrs) 

ॲ La libération par la voix; sonothérapie I (2jrs) 

ॲ Les pranayamas avancés 

ॲ Mudras supplémentaires 

ॲ Philosophie étendue 

ॲ Méditation 

ॲ Les mantras 

ॲ Yoga spécifique 

ॲ Les postures inversées sur chaise feetup 

ॲ Le yoga des yeux et du visage 

ॲ Initiation au  yoga femmes enceintes et 

périnée 

ॲ Les Dhautis et les bases de l'Ayurvéda selon 

le Samkhya 

ॲ Sévas. Une journée de sévas par année de 

formation lors des «  Jyotika yoga day » 

ॲ Retraite 40h en fin de 4e année 

ॲ Les Evaluations théoriques et pratiques 

Examen en fin de 4e année et 
conditions 
certification après 
remise du mémoire 
ॲ      Pratique physique ou 

méditative déterminée et 

présentée avant (mantras, 

mudras, chakras, pranayama, 

concentration…) à pratiquer 

durant 72 jours d’affilée, et  rapport d’expérience 

et  progression avant la retraite. 

ॲ      Entretien individuel sur le parcours et ses 

apports durant la retraite 

ॲ      Mémoire sur un thème choisi en rapport avec le 

yoga à rendre avant la retraite, ou après, repoussant 

la validation du diplôme 

ॲ      Avoir assisté à moins 90% des cours sur les 4 

ans et aux 2 retraites 

ॲ      Avoir validé toutes les compétences demandées 

lors des évaluations 

ॲ      Avoir rendu le travail de fin d’études 

ॲ      Avoir soldé le minerval de la formation et des 

retraites 

Les professeurs 
ॲ      Patricia Blicq, responsable de la formation. 

ॲ      Massart Annick, Bayet Anaïs,  Panarisi 

Joséphine, Moreau Alexandra.  

 De manière ponctuelle, intervention de professeurs 

de yoga formés dans d’autres courants que le Hatha 

pour initier les élèves à d’autres pratiques. 

Professeur d’anatomie, physiologie, 
biométrie : 
ॲ      Matton Mélina, kinésithérapeute indépendante et 

 équipe D1 basket Spirou ladies,  Formation en 

thérapie manuelle et sportive(ATMS), Formation en 

dynamic Tape, Formation en Posturothérapie. 

ॲ     Matton Elisa, diététicienne donnera le cours de 

physiologie 

 

Formation reconnue par : 

  
 

Et en cours de reconnaissance pour la Belgique 

 
 


