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SUTTE AU GRAND SUCCES suscité par la pr€mière promotion, nous
débutons une deuxiàme promotion prévue en Mars 2019. Cette
promotion s'adresse aux professeurs de yoga de toute tradition. Cette
formation privilégie les études de cas, les ateliers et la participation

' active de tous les stagiaires. La présence du Dr. N. Chandrasekaran,
spécialiste expérimenté et de gr.nd" renommée est l'assurance d'une
transmission de haute qualité.

LA y<rca THËRApTË
Le yoga est I'une des tradition encore vivante, en particulier la yoga
thérapie qui ne se substitue iamais à la médecine offrcielle. Elle est un
complément efñcace qui s'adresse aux personries aptes à se prendre

, ,en charge,
L'enseignement est individuel et fondé sur uûe relation de conñance.
te professeur de yoga écoute une demande, vérifie sa correspondance
au besoin, procède à une enquôte, pratique des tests avec des outils
du yoga pour établir un bilan. Il établit et guide une pratique qui
sera réévaluée et intensifiée progressivement. Cette démarche
conduit le pratiquant à une autonomie progressive. Elle demande un
engagement de pratique régulière.

MonUrg 5: centre Radhadesh, mars 2021
Système nerveux, endocrinien, reproductif

a

Jb
MoOUlf 6 : Centre Radhadesh, octobre 2O2L
Psychisme, cancer, système immunitaire, nutrition, dépendance

I¡,llËnn¡r: 15 JOURS EN STAGE À c¡rSNNa¡ EN 2021 ()U 2022.

IVIÉtuornE: réflexion personnelle fondée sur des études de cas

HoRa¡nrs:
o7.oo-o8.oo
o9.oo-f-o.oo
1o.3o-r.r-.3o
r. f..3o-f.2.oo
f.4.3o-f.5.3o
15.3o-f.6.30
17.oo-r-8.oo
r.8.oo-1g.oo
f.9.oo-r.9.3o

pratique asana
théorie
théorie
pratique pranayama
atelier 1
óchange 1
atelier 2
échange 2
pratique méditation
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E¡¡ssrcNEMËNT ET PRocRAMMË
Le programme de 50O heures inclut 6 modules de 9 jours, un

internat de 15 iours en Inde à la ñn de la formation et la présentation
d'un mémoire. La formation est validée par un certiñcat d'aptitude
à I'enseignement inviduel du yoga aux perso¡rnes qui nécessitent une
approche individuelle et ciblée.

Dn. NaTgsAN CTIANDRA"SEKARAN
Médecin depuis 20 ans à Chennai, c'est par l'étude du vedanta

que le Dr. N. Chandrasekarail rencontre le yoga. Professeur de
yoga diplômé du Krishnamacharya Yoga Mandiram en 1992, il y
étudie Ia yoga thérapie qu'il enseigne durant 8 ans. Responsable
du département thérapie, il supervise les cours de yoga thérapie et
étudie continuellement avec T.K.V. Desikachar.
Depuis plusieurs années il parcourt le monde pour former des
yoga thérapeutes. Il a fondé son propre institut Yoga Vaidya Sala
à Chennai - wwtrr.yogavaidyasala.com. Il est auÍeur de livres sur la
Yoga thérapie. ÇV

MOpUI,n 1: centre Radhadesh du 10 au 18.03.2O19
Viniyoga, Adhyaya principes et pratique, observation d'un individu

MOpUf,g 2: centre Radhadesh, du 21.09 au 29.09.2O19
Anatomie, physiologie et psychologie yogiques, Vyuham

Monuln 3,: Centre Radhadesh, mars 2020
Locomotion et digestion, pathologie et méthodes

MOpUlf {: Centre Radhadesh, octobre 2020
Respiration, système cardio - vasculaire, urinaire et lymphatigue
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