
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 :

Expérience d'1 an ou qualification dans
le yoga, le sport, l'accompagnement ou
le soin. Attestation de formation,
diplôme ou attestation de pratique
requis. 

Ce module se focalise sur l'apprentissage des spécificités physiques, physiologiques et
énergétiques du cycle menstruels féminin et la création de pratiques de Yoga spécifiquement
conçues pour soutenir et favoriser un cycle menstruel sain, et donc la santé globale et la vitalité
de la Femme.

 
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. 
Construire et animer des ateliers sur le cycle menstruel et le Yoga cyclique.

MÉTHODES & MOYENS PUBLIC VISÉ

PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION

Yoga de la Femme

Le Yoga pour la santé et la
vitalité de la Femme



Yoga de la Femme : Vers une pratique plus
féminine.
Introduction sur les 4 saisons du cycle.
Ecologie pelvienne & différences
anatomiques entre Homme et Femme.

Cycle infradien et cycle circadien.
Style de vie et santé féminine
Littératie corporelle : se réapproprier son
corps. 

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 flora@movegarden.fr

Revenir chez soi : créer se sentiment de
sécurité dans son corps.
L'hiver intérieur et son archétype.
Les besoins du corps durant cette phase.
Les changements hormonaux.
Les changements physique, énergétique,
émotionnel et mental.
Les trois principaux chakras à soutenir.

Pratiques pour soutenir la phase
menstruelle : yin yoga, yoga nidra, mudras,
méditations & rituel d'écriture.

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

Les trois cycles de phases la Femme : comprendre dans quelles
phases je me trouve et laquelle prime.
Pratiques sur la détox hormonale, yin yoga & méridiens et yoga
hormonal. 

JOUR 3 : DETOX MENSUELLE
POUR UN CYCLE SEREIN

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

DÉROULEMENT & CONTENU

JOUR 1 : INTRODUCTION & 
FONDATIONS 

 JOUR 2 : NOURRIR SON CORPS ET
SA MATRICE



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

Hormones, ovulation & blessures sportives.
La roue du consentement.
Pratiques pour soutenir la phase ovulatoire
& pranayamas. 

Temps spécifiques dans la vie d'une Femme : menstruations,
contraception, 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 6 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 flora@movegarden.fr

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

Théorie polyvagale et pratiques pour
travailler sur le système nerveux
autonome.
Mouvements somatiques.
Stabilité du bassin.

Professeure de Yoga certifiée Women's Selfcare Training 200h, Vinyasa 200h, Yin Yoga 50h &
Womb Yoga 15h
Facilitatrice de cercles de Femmes
Coach en Santé et Nutrition Intégrative certifiée IIN (Institute of Integrative Nutrition)
La formation proposée ici est le fruit de cette expérience personnelle, pédagogique et
entrepreneuriale.

JOUR 4 : TROUVER L'EQUILIBRE
ENTRE REPOS ET ACTION

JOUR 6 : CHANGEMENT DE PARADIGME

JOUR 5 : SOUTENIR LE SYSTEME
NERVEUX AUTONOME

LA FORMATRICE : FLORA TAURAN



AU CHOIX
Session été 2023 :  Du 1er au 6 août 2023
Le dojo de Saint Christophe - 72 Allée
Montary, 81190 Saint-Christophe
OU
Session rentrée 2023-2024 : Du 20 au
22/10/2023 et du 10 au 12/11/2023
Espace l’Isle en mouvement - 80 bis route de
Ségoufilelle - 32600 L'Isle Jourdain

Document mis à jour en Janvier 2023

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.

Satisfaction des participants à nos formations en 2022 :
Taux de recommandation : 100% 
Note de satisfaction : 4/4

Session été 2023 : 850€
Session rentrée 2023-2024 : 990€

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 LIEUX DE
LA FORMATION

MODALITÉS D'ACCÈS

MODALITÉS D'ÉVALUATION

TARIFS

YOGA DE LA FEMME


