
Format
continue
ation

 
12 & 13 Octobre
@Yoga de la Fonderie

continue

Séquences
créatives



Description

En pratique et en théorie, nous nous pencherons sur l'art de créer des cours (et
ateliers) qui ont un sens.
A partir d'un thème qui nous tient à coeur, nous apprendrons à ressentir et
imaginer, avec le corps, le chemin à faire prendre pour emmener nos élèves
dans un voyage unique.
 
Nous découvrirons différents types de séquences qui permettent de
transmettre non seulement la pratique d'asanas mais aussi du yoga dans tous
ses aspects et sa richesse. 

11h reconnues par YogaAlliance
7h de théorie et pratique concrète, 4h de pratique d'Asanas
 
Un module pour réveiller son âme créative.



Contenu
Nous explorerons les différents aspects de la création d'une
séquence:

Processus de création 
Construction du cours
Pendant le cours, l'enseignement en soi

 
Nous verrons comment: 

Préparer des séquences autour d'une posture précise
Utiliser les vagues 
Utiliser les Kramas
Explorer autour d'un thème
Enseigner une pratique en mandala

 
Donner des instructions créatives
Epurer et adapter ses instructions
Inclure tou.te.s les élèves 

 



Détails
Prérequis: 
Etre enseignant.e. de yoga
 
 
Horaires: 
Samedi 12 Octobre: 9h - 12h30  & 14h - 18h
Dimanche 13 Octobre: 9h30 - 13h 
 
Lieu: Yoga de la Fonderie, Carouge, Genève
 
Prix:  

250 CHF early bird (avant le 15 Septembre)  & Tarifs réduits
300 CHF 
2 places sponsorisées*

*Je souhaite que cette formation soit ouverte et accessible à tous. Si vous êtes intéressé.e par une place
sponsorisée (gratuite), envoyez moi un message!

 
Renseignements et inscription: claire.sunnyyoga@gmail.com



A propos
Pour moi, le yoga est joyeux, inclusif et accessible à tous.
 
J'ai quitté ma carrière d'ingénieure en 2014 pour vivre ma
passion et me dédier à la pratique et l'enseignement du
yoga.
 
J'enseigne un Vinyasa fluide et créatif destiné à explorer
les asanas et la méditation en mouvement. J'aime rendre
les postures accessibles et encourager chacun à se
connecter à écouter à l'intérieur et à développer sa
propre pratique.
 
J'aime enseigner des cours ludiques où chacun peut
explorer et sortir de sa zone de confort en toute sécurité
et en toute liberté.
 

clairelalande.com

J'enseigne des ateliers en France, Suisse, Egypte, Brésil, Grèce et au Portugal, et j'enseigne une formation (200 Hrs) à
Genève. 
Je suis E-RYT 500 selon YogaAlliance et fournisseuse d'éducation continue pour professeur.e.s. 


