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A PROPOS 

Cette formation de professeur de Yoga va aborder les deux branches fondamentales du Yoga 

Traditionnel: le Prãnãyãma (respiration yogique) et la méditation. 

Elle propose une étude approfondie, précise, méthodique et progressive « du Yoga, de la respiration 

et de la méditation » : une approche du yoga traditionnel tout en fluidité où le mouvement et la 

respiration sont liés et synchronisés. 
 

L’étude des textes traditionnels du yoga permet d’approfondir cette science millénaire. La formation 

Yoga prend sa source de l'enseignement traditionnel de Natha Yoga.  

Cette formation vous donne accès au diplôme d’enseignant certifié par la Fédération Française des 
Ecoles de Yoga (F.F.E.Y.). En conséquence, elle est très complète et se déroule sur un cycle de trois 
ans, qui permet l’acquisition des connaissances dans les domaines théorique et pratique.   
 

Elle comprend au total :   

♦ 250h de formation,   

♦ 18 week-end de regroupement  (6 week-ends par 

an), 

♦ 18 fascicules, remis à la fin de chaque week-end, 

 

En cas d’absence à un week-end de regroupement, ou si vous rejoignez le groupe après le début du 

cursus, il est possible d’aménager des week-end de rattrapage (sur demande et sous réserve d’un 

nombre minimum de participants).    

Elle se déroulera en Maine et Loire entre Angers et Saumur dans un écrin de verdure d’un hectare, qui 

invite à la méditation. Propice au recueillement, ce lieu historique du 16ème siècle permet 

l’acquisition des connaissances, et  permet d’alterner les temps de cours et les moments de repos 

dans des conditions de calme idéales. 

 
 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

 Toute personne souhaitant apprendre, à titre personnel, la respiration Prânâyâma et la 

méditation afin d’explorer les mécanismes physiques, mentaux et émotionnels en lien avec le 

stress et les émotions, 

 Pratiquants de yoga débutants ou confirmés. Chercheurs ayant d’autres approches d’intériorité. 

 Enseignants de Yoga voulant approfondir leurs connaissances et leurs pratiques. 

 Toute personne souhaitant s’engager dans un processus de transformation personnelle et dans 

une dynamique de groupe. 

 Tous ceux aspirant à développer une conscience de soi ou souhaitant acquérir des moyens 

d’accès et de transmission dans cette voie. 

Quelle que soit votre motivation, la Formation Yoga Prânâyâma et Méditation 250h certifiée par la 

Fédération Française des Ecoles de Yoga (F.F.E.Y.) vous donnera la légitimité d’enseigner et de 

partager votre savoir.  
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THEMATIQUE DE LA FORMATION 

L’Enseignement  

Tout au long de la formation Yoga, vous allez: 

 Apprendre les bases du PRANAYAMA et approfondir toute la matière du Prânâyâma: 
philosophie et métaphysique, 

 Développer et comprendre l’art de la méditation, 
 Apprendre les postures fondamentales du Yoga Traditionnel. 
 Approfondir votre matière personnelle et intime : qui vous êtes et comment vous 

fonctionnez, comment développer vos énergies, les cadrer et les canaliser, comment obtenir 
une force et une stabilité dans votre pratique et travailler sur une vraie longévité. 

 Identifier les sensations du corps, les mouvements émotionnels & les interférences du 
mental. 

 Ressentir et comprendre la relation entre la respiration et le corps. 
 Apprendre à construire un cours en éduquant et en préparant le corps et le souffle de façon 

progressive 
 

Un fascicule vous est fourni à chaque weekend de formation 

Pédagogie 

 Observer et ressentir 

 Développer l’art de la respiration et de la méditation. 

 Apprendre à transmettre aux élèves les éléments essentiels pour développer des sensations 
corporelles par le souffle  

 Apprendre à amener les élèves vers un état méditatif. 

 Utiliser le matériel et les accessoires d’aides à la pratique : bols, coussins… 

 Développer l’écoute et l’observation. 

 Apprendre à conscientiser sa respiration et devenir son propre laboratoire d’expérience. 
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LE FORMATEUR :  

Pascal Gontier 

Né en 1966, Pascal Gontier enseigne la méditation depuis 1992, le Yoga 

depuis 2006. Dès son plus jeune âge, il a parcouru un chemin initiatique en 

quête de lui-même où il a rencontré différentes voies et différents maîtres et 

enseignants.  
 

Formateur diplômé de la Fédération Française des Ecoles de Yoga, il 

transmet l’enseignement du Yoga Traditionnel à travers des stages et des 

formations. Le Yoga, la respiration prânâyâma, la méditation à la pleine 

conscience et la connexion avec la nature sont pour lui des axes d'ouverture essentiels pour 

développer son potentiel humain et maintenir un équilibre physique, émotionnel et mental. Ainsi 

développer une vie intérieure. 
 

Il a publié plusieurs articles sur le Yoga dans le magazine “Santé Yoga” et a été interviewé par la radio 

YogaPartout-Canada. Sa philosophie de vie est de diffuser une connaissance de Soi, une 

Connaissance Universelle et une pédagogie de l’être à travers ses actions et ses enseignements. 

 

PRESENTATION DU PRÃNÃYÃMA & DE LA MEDITATION 

Pranayama : l'art du non-souffle  

Du premier inspire à la dernière expiration, le souffle est le fil conducteur de toute notre vie. Le 

souffle est intriqué dans nos fonctionnements, qu’il s’agisse du corps, des énergies, des émotions ou 

des pensées. A chacun de nos états, son souffle. Court ou long, régulier ou agité, le souffle est 

influencé par l’ensemble des évènements qui nous arrivent, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs. 

Mais de la même façon, il peut également influencer les événements susceptibles de nous arriver.  
 

Dans le yoga, la respiration ou le Prãnãyãma est le cœur de l’édifice. C’est l’art du non-souffle, l’art 

de respirer sans air simplement dans la pure énergie.  
 

« Le Prãnãyãma permet également de cultiver l’art de l’introspection par le non-souffle. 
Du souffle grossier au souffle subtil, du souffle humain au souffle divin, du souffle physique au souffle 

cosmique, le Prãnãyãma nous amène à la méditation, à la rencontre de soi et à retrouver l’unité. 

Le Prãnãyãma c’est aller au plus profond de soi étape par étape, comme un plongeur qui descend par 
pallier dans l’océan. » 

 

Pascal Gontier 
 

Ce n'est donc pas un simple entraînement respiratoire, il s'agit d'une démarche en profondeur, 

visant à ouvrir la conscience par l'activation de l'énergie subtile : le prana. Dans ce contexte, il y a 

toute une progression qui passe par différentes pratiques pour fluidifier et harmoniser le souffle, 

d'abord au niveau grossier puis peu à peu au niveau subtil. Compte tenu de l'étroite relation entre 

souffle et pensée, l'action sur le souffle permet une transformation intérieure et un accès aux états 

méditatifs.  

Et C’est à travers le Dhâranâ (Concentration) que nous ouvrons la porte de la méditation.  
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PROGRAMME ET EVOLUTION SUR LES TROIS ANS 

1ère Année : la semence 

La première année vous permet d’entrer progressivement dans le chemin du yoga traditionnel et 

d’en approfondir la philosophie et la métaphysique.  

C’est la compréhension et la mise en place de toute la base du yoga traditionnel dans notre temple 

intérieur telle que Prãnãyãma, concentration, méditation, mudras, drishtis, bandhas, techniques 

d'activations des énergies et postures.  

 

Le but étant de purifier et de nettoyer les 3 corps (physique, mental et énergétique), d’installer une 

bonne respiration physiologique de façon à éliminer toutes les possibilités de tensions et de blocages 

énergétiques liés au souffle afin de vivre le retrait des sens, le silence, l’immobilité et la 

contemplation. 

Entrer dans un chemin initiatique demande un réel engagement, une implication personnelle et une 

pratique sur soi pour réveiller dans le silence, l’immobilité et la méditation, notre nature profonde. 

 

2ème  Année : La récolte 

La deuxième année est celle de la rencontre de soi et de la transformation. La pratique s’est 

installée et elle commence à porter ses fruits. Chacun est amené à cultiver les fruits de son propre 

cheminement, à travers l’écoute du corps et du ressenti. 

Grâce à ce que vous mettez dans votre pratique, une autre ouverture, une autre façon d’être, une 

renaissance s’effectue dans l’énergie. 

Cultiver l’art de l’introspection par le non-souffle, contrôler la dispersion mentale et les 

automatismes, retrouver l’unité de l’esprit et vivre le recueillement parfait pour nous transcender 

vers la lumière de l’esprit. 

L’étude des textes fondateurs, un pont riche en compréhensions et en expériences, qui nous amène 

à accéder au plus profond de soi. 

 

3ème  Année : maturité et apogée 

La 3ème année met l’accent sur l’éveil de nos intuitions et sur l’orientation précise de notre pratique 

personnelle. 

L’objectif est de réveiller et développer les plus belles qualités qui sommeillent en chacun de nous.  

« Dans notre espace, il y a la pratique, 

Dans la pratique, il y a le souffle, 

Dans le non-souffle, il y a l’extase, 

Et dans l’extase, il y a l’éveil de notre chemin de vie » 
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METHODE EMPLOYEE 

Une connaissance complète, théorique et pratique, des enveloppes énergétique (Chakras et nadîs) - 

Utilisation du Prãnãyãma comme méthode de mutation intérieure –Prãnãyãma, vie, mort, 

jouissance, peur - Souffles universels et souffles humains - Prãnãyãma, rythme, temps et espace - 

Prãnãyãma et cycles lunaires - Prâna et svara - Prãnãyãma, énergies et personnalité - Prãnãyãma, 

pouvoir de l'énergie et de la pensée - Prãnãyãma, comme instrument de maîtrise et d'action sur le 

corps, les énergies et la pensée - Prãnãyãma, du visible à l'invisible - Les visions intérieures - Les 

applications thérapeutiques - Méthode pour arrêter le souffle - Prãnãyãma et processus subtils ou 

l'art de respirer sans air.  

 
 

Chaque prãnãyãma est abordé conjointement avec les techniques suivantes : 
- Bandha (contraction). 

- Dhâranâ (concentration) 
- Dristhi (fixation oculaire ou vision intérieure). 

- Mantra (son). 
- Méditation 

- Mudrâ (sceau). 
- Yantra (figure géométrique). 

- Structure énergétique (Chakras, nâdî, adhâra, prânavayu…) 
 

Les prãnãyãmas dans les postures et les concentrations, les relations et effets avec les plans 
physiologique, énergétique et mental. 
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PROGRAMME DETAILLE 

Théories 

1ère année 2ème année 3ème année 
Présentation du Prãnãyãma Temps de pratique journalière Goraksha paddathi. Lecture et 

commentaires 

Analogie et corps subtils La kundalini Shavasana souvenir d’un mort 
Les différents corps  Prãnãyãma et Kundalini Souvenir sur un sens 
Corps Energétique Degrés des techniques Arrêter son souffle quand on 

prend conscience que l’air passe 
par la narine gauche 

Ni Croyance Ni Morale Préparation d’une séance Présentation «Pédagogie de 
l’enseignement» 

Le prâna (le souffle humain) et la 
vie 

Enseigner à mi-temps ou à temps 
complet ? 

Pédagogie shitali 

Le svara (le souffle universel) Structure des cours et buts à 
atteindre 

Pédagogie bhastrika 

Karma (le destin) et liberté Attitude devant l’argent et le 
«pouvoir personnel» 

Pédagogie souffles alternés 

Les mantras «Satchakranirupana» - Lecture et 
commentaires 

Pédagogie d’un cours 

Le prãnãyãma dans la posture Les désirs, créateurs de notre 
monde 

Ambiance débutants 

Prãnãyãma : Vie et mort Symboles et archétypes Méthode et objectifs pour les 
cours confirmés 

Granthi et prãnãyãma La synchronicité Shiva Samhita chapitre 1: 1 à 43 - 
Lecture et commentaires 

Les mantras de base  Pranayama et santé  
Souffrance et jouissance Forcer sans vouloir forcer  

A chaque état son souffle Goraksha paddathi. Lecture et 
commentaires 

 

 

Textes 

1ère année 2ème année 3ème année 
La métaphysique cosmique et la 
structure énergétique de l’individu  

Hatha vidya Texte de Tara Michael sur le 
passage, tarakam 

Le tantra des enseignements 
secrets  

Le polythéîsme (texte d’Alain 
Daniélou). 

Les mantras par André Padoux 

Le tantrisme  Les chakras avec le texte «Sat 
chakra nirupana» («Les 6 roues 
invisibles»).  

Comparaison entre samkhya et 
non-dualité 

L’efficience des mantra et des 
yantra (texte de F. Chenet) 

Le réveil de la puissance du 
serpent (texte de Julius Evola) 

Les chakras (texte détaillant 
contenus, qualités et croquis) 

Yoga kundalini upanishad le texte Vijnanabhairava tantra, traduction 
et commentaires de Pierre Feuga 

L’androgyne (texte de 
Abhinavagupta) 

 Goraksha paddathi Les bija mantra - Texte tiré de 
«L’univers des Mantras» de 
Thierry Guinot 
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Pratiques 

1ère année 2ème année 3ème année 

PRÃNÃYÃMA  PRÃNÃYÃMA PRÃNÃYÃMA 
Kapalabathi nettoyage Murcch’ha assis Murch’ha pranayama avec longue 

rétentions 

Visamavritti (la respiration non 
égale). 

Suryabhedana Bhastrika air/sans air 

Samavritti (la respiration égale) Shitali subtile Souffle sur les trois granthi 

Kapalabathi et Kapalabathi narines 
alternées (souffle de la lumière dans 
le crâne ou du nettoyage du crâne). 

Samavritti prãnãyãma sur 12 
temps et réduction du souffle 

Souffle sur les chakras 

Nadishuddhi (la respiration de la 
purification des nâdî, respiration 
alternée). 

Anuloma/viloma avec sahitha 
kumbakha 

Kapalabathi avec révulsion de la 
tête en arrière 

Brhamarî (le souffle de l’abeille 
noire). 

Hridaya visarga Purna prãnãyãma 

Bhastrika abdominal simple Murch’ha pranayama à gauche et 
à droite 

Bhastrika thoracique sur un 
gathika 

Bhastrika abdominal alterné Bhramarî (le souffle de l’abeille) 
avec arrêt du souffle dans chaque 
chakra 

Madhyaprãnãyãma, le souffle du 
milieu 

Bhastrika thoracique Kapalabathi et shambavi 
«parfaite» 

Souffle du mulabandha  

Nadishuddhi (la respiration de la 
purification des nâdî, respiration 
alternée) sur un ghatika 

Anulomaviloma pranayama 
alterné 

Ha Ksha Hrim OM 

Nadishodhana avec bhastrika Souffle «Ram» Le souffle tombé 

Shitalî prãnãyãma, la respiration 
calmante 

Sitkarin pranayama classique et 
vertigineux 

Kapalabathi sur antarkhumbhaka 
(rétention poumons pleins) 

Le petit prãnãyãma Gomukhasana Shitkarin pranayama 
Anuloma-viloma pranayama, le 
souffle par paliers 

Ujjayin (le souffle du victorieux). Petit pranayama dans le cœur 

Anuloma et pratiloma prãnãyãma Chandrabedhana  
Kapalabathi avec «Namah shivaya»   
Murcch’ha debout   
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1ère année 2ème année 3ème année 
DHRISTI (fixations oculaires), 
MUDRÂ (gestes) et BANDHA 
(contractions) 

DHRISTI (fixations oculaires), 
MUDRÂ (gestes) et BANDHA 
(contractions) 

DHRISTI (fixations oculaires), 
MUDRÂ (gestes) et BANDHA 
(contractions) 

Les Dhrishti Yonî ou shanmuktî-mudrâ (le geste 
de la vulve ou de la libération). 

Nyasa sur le coeur 

Nasagra (bout du nez) Hasta drishti, fixations oculaires 
sur mains et bras 

Yoganathamudra 

Bruhmadia (point intersourcillier) Mahabandha alternence rétention 
poumons vides et poumons pleins 

Vajrolimudra 

Shambavîmudrâ (le geste du 
bonheur) 

Drishti et tryabandha Yonimudra 

Jnâna-mudrâ (le geste de la 
sagesse) 

Jyoti Mudra Remonte Brutale Shivapranamudra 

Jiyoti-mudrâ (le geste de la 
lumière) 

Yoga mudra sur le rythme 1/1/1/1. Variantes d’uddyanabhanda 

Khecharî-mudrâ (le geste du 
voyage dans l’espace). 

Yoga-mudrâ avec bhastrika Mahamudra + mahabandha 

Ashvinî-mudrâ (le geste de la 
jument) 

Uddyana bandha mudrâ en 
continu 

Kakî-mudrâ (le geste du corbeau 
femelle) 

Mahavedamudra, le geste de la 
grande perforation 

 Linga mudrâ 

Mûla-bandha (le geste de la 
contraction de la racine, 
contraction anale). 

  

Uddyiana-bandha (le geste de 
l’envol, rétraction du ventre). 

  

Jalandhara-bandha (le geste du 
porteur de l’eau, contraction de la 
gorge). 

  

Jhiva-bandha (le geste de la 
langue). 

  

Mahamudrâ, Le grand geste   

Viparita Karani Mudra   
   
ÂSANA (posture) ÂSANA (posture) ÂSANA (posture) 
Sukkhâsana (la posture facile ou  
posture du tailleur) 

Chelâsana (la posture du disciple) Siddhâsana (la posture parfaite ou 
la posture du pouvoir) 

Ardha-padmâsana (la posture du 
demi-lotus) 

Marici asana (la posture du sage 
Marici) 

Halasana (posture de la charrue) 

 
Padmâsana (la posture du lotus) Dandâsana (l’étirement du bâton) Pashimottanasana (posture de la 

Pince) 

Gorakshasana (la posture du sage 
Goraksh) 

Guptasana (la posture des secrets) Ardha-matsyendrâsana (la demi-
posture du seigneur des poissons) 

Shavasana (la posture du cadavre) 
 

Kurmâsana (la posture de la 
tortue) 

Gomukhasana avec shitali (La tête 
de vache) 

Dandâsana (l’étirement du bâton) Svastikâsana (la posture porte 
bonheur) 

Badha Gorakshasana: posture liée 
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1ère année 2ème année 3ème année 

DHÂRANÂ (Concentrations) 
et MEDITATION 

DHÂRANÂ (Concentrations) 
et MEDITATION 

DHÂRANÂ (Concentrations) 
et MEDITATION 

Premières bases de concentration Concentration les yeux ouverts sur 
une image 

Concentration sur un yantra avec 
le son «OM» 

Observation du souffle avec 
fixation oculaire 

Concentration sur l’arbre. Yoganidra sur le rêve d’amour du 
coeur 

Concentration sur le souffle Hamsa sadhana Mantra de Shiva 
Chidakashadharana, la 
concentration sur l’espace mental 

Paravasta Mantra «Ka é li la hrim ha sa kha la 
hrim sa kha la trim» autour des 
granthi avec le «Om» en continue 
dans la sushumnâ 

Antar muna, concentration sur le 
silence intérieur 

Méditation sur la peau Lumière et fragmentation 

Tratakam, concentration sur la 
flamme de la bougie 

10 mâlâ avec le mantra «Om 
namaha shivaya» 

Le passage du dehors au dedans, 
du son à la lumière puis au vide. 
Une déclinaison d’antarmuna. 

Taraka, la concentration du 
passeur 

Méditation sur le souffle Méditation sur AHAM MAHA 

Nasagra avec le bâton. Jouer avec trois cailloux. Deux points qui n’en font qu’un 
Le mâlâ et les 3 niveaux 
d’énnonciation mentale 

Concentration sur le son et son de 
cloche 

Développer un Mantra 

Méditation sur l’arrêt du souffle   
Concentration sur le mukti yantra   
Concentration sur le son avec le 
geste de bhramarî 

  

   
 

Le programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié ou complété avant ou 
pendant la formation. 

 

Cérémonie pour la remise du diplôme d’enseignant de « Prãnãyãma »  
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TARIF 

Le coût de la formation pour les 18 week-ends est :  

 340€ par week-end (environ 170€/mois) 

 Le prix comprend les 250 heures de formations réparties sur 18 week-ends, les 18 fascicules et 

les enregistrements des pratiques fournis lors des weekends de formation 

 Le prix ne comprend pas les frais d’hébergement et de nourriture. Possibilité d’hébergement 

sur place  

 Pour les prises en charges ainsi que pour les professionnels, le prix sera majoré de 20% 

 Pour suivre cette formation, un engagement personnel est demandé. 

 3 possibilités de paiement : comptant, 3 fois sur l’année ou prélèvement mensuel. 

 

CALENDRIER DE LA FORMATION « Prânâyâma et Méditation » 

1ère année 

A consulter sur le site 

Horaires: 

Samedi de 9h30 à 18h  

Dimanche de 9h30 à 16h 
 

Si vous rejoignez le groupe après le début du cursus, il est possible d’aménager des week-
ends de rattrapage (sur demande et sous réserve d’un nombre minimum de participants). 

PENSEZ A RESERVER VOTRE PLACE POUR CETTE ANNEE 

 
 

RESERVATION 

leclosdutemps@gmail.com 

https://leclosdutemps-lieu-stage.fr 

 Pascal Gontier - Tél : 06 31 08 70 54 
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