
Les participants doivent remplir un
questionnaire en amont de la formation. Celui-
ci permet au formateur d’identifier leurs
attentes et besoins.

 
Pendant la formation, le formateur mettra
en œuvre :
Des sessions théoriques soutenues par le
manuel de formation.
Des études de cas pour se projeter dans la mise
en oeuvre des compétences de la
formation.
Des ateliers techniques et pratiques.

 
L’ensemble du matériel pour la pratique du
Yoga est mis à la disposition des participants.
Le manuel pédagogique et les documents sont
imprimés au besoin par les participants.

Le Yoga se situant hors de la
réglementation sportive, peuvent y accéder
:
Toute personne souhaitant pouvoir initier
un public au Yoga de la Femme 
en toute sécurité.
Toute personne désireuse d’acquérir
des compétences dans la pratique du
Yoga de la Femme.

 
Pré-requis :
Aucune compétence préalable n'est
requise pour accéder à la formation.

Ce module se focalise sur des pratiques de Yoga spécifiquement conçues pour soutenir la
vitalité et fertilité de la Femme et favoriser un cycle menstruel sain. 

 
Le but est de permettre aux participants de créer des séances de Yoga adaptées aux
besoins biologiques, physiologiques et anatomiques de la Femme en prenant en
compte sa nature cyclique changeante. À la fin de la formation, vous serez en mesure
de :

Maîtriser les bases techniques du Yoga de la Femme dans ses dimensions physique,
énergétique, émotionnelle, mentale et spirituelle.
Comprendre les enjeux éducationnels et préventifs du Yoga de la Femme.
Construire et animer une séance de Yoga de la Femme. 

MÉTHODES & MOYENS PUBLIC VISÉ

PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION

Yoga de la Femme

Le Yoga pour la santé et la
vitalité de la Femme



Qu'est-ce que le Yoga de la Femme ou Yoga
de l'Utérus ?  Pour qui est-ce ?
Ecologie pelvienne et les dimensions
spirituelles de la féminité.
Introduction sur l'origine du Yoga.
Différences anatomiques entre Homme et
Femme.
Cycle infradien et cycle circadien.

Les effets du rythme de vie, de
l'alimentation, du stress, du sommeil et du
sport sur le cycle menstruel.
Comment utiliser le Yoga pour soutenir
la nature cyclique de la Femme.

15 stagiaires maximum par session. En dessous de 4 stagiaires inscrits nous nous réservons
le droit d’annuler la session de formation. Pour plus d’informations :
 Contacter Flora Tauran au 07.67.26.12.48 ou tauranflora@gmail.com

Le tabou sur le cycle menstruel et la
sexualité.
L'hiver intérieur et son archétype.
Les besoins du corps durant cette phase.
Les changements hormonaux.
Les changements physique, énergétique,
émotionnel et mental.

Pratique de méditation et rituel d'écriture.
Pratiques assises pour soutenir la phase
menstruelle. 

Le printemps intérieur et son archétype.
Les besoins du corps durant cette phase.
Les changements hormonaux.
Les changements physique, énergétique, émotionnel et mental. 

Pratique de visualisation et rituel d'écriture.
Pratiques centrées sur le bassin pelvien et la matrice

JOUR 3 : L'EVEIL DE L'ENERGIE
FEMININE

50H DE FORMATION SUR 6 JOURNÉES -  DE 8H À 17H30 AVEC
UNE HEURE DE PAUSE.

DÉROULEMENT & CONTENU

JOUR 1 : INTRODUCTION & 
FONDATIONS 

 JOUR 2 : ACCUEILLIR SA MATRICE
AVEC AMOUR



L'été intérieur et son archétype.
Les changements hormonaux.
Les besoins du corps durant cette phase.
Les changements physique, énergétique,
émotionnel et mental. 
Infertilité et arrêts de grossesse. 

Soutien des organes pelviens
Pratique de méditation et rituel d'écriture.
Pratiques pour soutenir la fertilité.

Temps spécifiques dans la vie d'une Femme : menstruations,
stérilet, grossesse et ménopause.
Mise en garde : inversions, bandhas, respirations (Kapalabhati,
Bhastrika, respiration du feu), 
Intégration, partage, questions.

Examen

15 stagiaires maximum par session. En dessous de 4 stagiaires inscrits nous nous réservons
le droit d’annuler la session de formation. Pour plus d’informations :
 Contacter Flora Tauran au 07.67.26.12.48 ou tauranflora@gmail.com

L'automne intérieur et son archétype.
Les changements hormonaux.
Pratique de méditation.
Les besoins du corps durant cette phase.
Les changements physique, énergétique,
émotionnel et mental.
SPM et stress chronique.

Pratique de méditation et rituel d'écriture.
Théorie polyvagale et pratiques pour
travailler sur le système nerveux
autonome.
Pratiques pour soutenir le mental et
l'émotionnel.

Professeure de Yoga certifiée Women's Selfcare Training 200h, Ashtanga Yoga 200h, Yin Yoga
certifiée 50h & Womb Yoga certifiée 15h
Facilitatrice de cercles de Femmes
Guide et Coach holistique en santé féminine
La formation proposée ici est le fruit de cette expérience pédagogique et
entrepreneuriale.

JOUR 4 : HONORER SON
ENERGIE FEMININE 

JOUR 6 : CHANGEMENT DE PARADIGME

JOUR 5 : ENERGIE NOURRISSANTE
ET LIBERATRICE

LA FORMATRICE : FLORA TAURAN



Du 17 au 19 février & du 3 au 5 mars 2023

Espace l’Isle en mouvement 
80 bis route de Ségoufielle 32600 l’Isle
Jourdain à environ 1,5 km de la gare.

Salle de 90m² équipée en miroirs, suspentes,
sono, chaises, WC, douche, vestiaires, accès
PMR et parking privé.

Document mis à jour en Juillet 2022

Pour s’inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin d’inscription en ligne ou sur
demande par mail et d’y joindre les éléments demandés.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap. 
Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription les
aménagements nécessaires à votre accueil. Nous pourrons confirmer l’ensemble des possibilités
d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions

Au début de la formation les stagiaires complètent un questionnaire destiné à évaluer leurs
compétences/connaissances en Yoga (positionnement).
La formation donnera lieu à une évaluation sous forme de mise en situation pédagogique
incluant la préparation écrite d’une séance et au besoin des questions orales des participants qui
permettra d’observer le niveau de compétences acquis.

 
Fiche d’évaluation qualitative de la formation (à chaud).*
Attestation de formation et émargements individuels remis aux stagiaires.

*Indicateurs de résultats disponibles fin 2022.

890€ pour un financement personnel.
1090€ pour les formations prises en
charges.

Selon votre situation ( salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi...) différents
organismes peuvent vous aider à financer
votre projet de formation. Contactez-nous
pour déterminer vos possibilités.

 
TVA non applicable ( Art. 261-4-4 du CGI)

DATES ET LIEU DE
LA FORMATION

MODALITÉS D'ACCÈS

MODALITÉS D'ÉVALUATION

TARIFS

YOGA DE LA FEMME


