
DEVENEZ 
PROFESSEUR 

DE YOGA
HATHA VINYASA 

EN 10 MOIS DE FORMATION

"Par ces actions vertueuses, puissè-je rapidement devenir moi même, Buddha ; 
et puissè-je mener à ce même état tous les Êtres sans en exclure un seul”.

(Bodhisattva)

200h et 500h
Diplôme certifié par Yoga Alliance International

en collaboration avec Balance Zone



Diplôme international 
reconnu par l’union européenne,
certifié par Yoga Alliance International 
200h et 500h

Adresses :

Studio Le Regard Du Cygne 
210 Rue de Belleville 75020 Paris

La fabrique 26
26 rue de crussol 75011 Paris

Numéro de formation : 
11755353375

Numéro de siret : 
51761604100011

Prises en charge : 
AFDAS FONGÉCIF OPCA etc.

Atteindre l’ouverture du Cœur 
par la maîtrise du corps, devenir 
un guerrier de paix, apprendre 
les bienfaits d’une transmission 
bienveillante.
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UN APPRENTISSAGE AU MÉTIER DE
PROFESSEUR DE YOGA
Ces deux niveaux de formation offrent un programme complet 
d’étude, avec une attention particulière portée sur les meilleures 
pratiques de l’enseignement appliquées au yoga. Elle s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent non seulement devenir un professeur de 
yoga à même de prévenir des accidents corporels, mais aussi de se 
rapprocher de soi-même dans l’union du corps et de l’esprit. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir un niveau avancé en yoga pour participer à 
l’une ou l’autre de ces deux formations. 
Il suffit d’être proche de soi, de vouloir s’engager dans la transmission, 
sincèrement et en toute bienveillance. Nous considérons que cette 
formation n’est que le début d’un parcours et n’est pas une finalité 
en soi. 
L’enseignement du yoga est un chemin de vie
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LES POINTS D’APPUI DE
NOTRE PÉDAGOGIE 

2 Les formateurs sont diplômés dans leurs spécificités. 
Ils transmettent aux étudiants des connaissances qui 
leur permettent d’enseigner des cours de haute qualité. 

La pédagogie yogique 
Étude et application pratique des méthodes de trans-
mission par classifications des familles de postures. 
Compréhension de leurs nécessités et bienfaits. 
Mises en situation constante d’enseignement, devant 
un public tout niveau.

La philosophie yogique
Étude de la philosophie la plus pure, appuyée sur les 
principes des yoga sutras. Pranayama, méditation, 
mantras, accompagnent cet enseignement philoso-
phique. 
Étude de la symbolique des postures. 

La kinésiologie 
Nous apprenons les méthodes d’analyses postu-
rales et gestuelles afin que les étudiants sachent 
guider leurs élèves vers les alignements justes, qu’ils 
acquièrent la capacité à transmettre les sensations 
recherchées, ainsi qu’à voir l’invisible.

Apprentissage et pratique intensive du yoga hatha 
vinyasa  
Le contrôle du corps permet celui de l’esprit, l’équi-
libration des émotions et la gestion du stress.  L’ex-
périmentation des asanas des plus simples aux plus 
complexes, détoxifie le corps et permet d’apaiser 
le mental de toutes pensées subjectives et encom-
brantes. Cette pratique corporelle par le yoga, les 
asanas, le pranayama, est le chemin de transforma-
tion vers l’ouverture de l’espace intérieur, vers l’ici et 
maintenant, vers le flot de l’expérience, l’intensité de 
l’instant même, ou le soi apparait, ou l’Être véritable 
se transforme à jamais (Samadhi).

La physiologie
Nous étudions la nature des mécanismes grâce aux-
quels les organes remplissent leurs fonctions. Étude 
des systèmes neuro musculaires, sensoriels, auditifs, 
digestifs, perceptifs, offrant ainsi l’accès à une plus 
grande conscience de soi et des autres.

L’anatomie
Étude des chaines musculaires, leur organisation, du 
squelette, des mécanismes tendineux et ligamen-
taires, des muscles spécifiques nécessaires à la pra-
tique afin d’accéder à la gestion et l’économie d’éner-
gie. La connaissance anatomique du corps permet de 
trouver les points d’appuis de la pratique, d’acquérir 
un touché qualitatif en vue de guider justement les 
mouvements et transitions de son élève.

Mindfullness/meditation pleine conscience
Nous appréhendons et qualifions la présence à soi, à 
ceux qui nous entoure.  Développement par la pra-
tique méditative et la théorie, d’une flexibilité mentale 
afin de revenir à l’instant présent.

L’ayurvéda
La science ayurvédique appliquée au yoga nécessite 
à appréhender l’alimentation ayurvédique qui optimise 
la vie yogique. Nous analysons les éléments qui déter-
minent la nature profonde de chaque Être (doshas) 
pour une meilleure compréhension de soi, de ses 
élèves et du monde. 
 
La naturopathie
Nous apprenons ou réapprenons à suivre le chemin 
de la nature. Étude de l’application d’un fond nutri-
tionnel correct, d’une individualisation nutritionnelle et 
des moyens de recharge du capital vital. 

Matières enseignées



FORMATION 200H 
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Le diplôme
Après retour de vos mémoires en avril de l’an-
née suivante, ceux ayant acquis une moyenne 
sur 10, sont diplômés 200h par Balance Zone 
et l’Alliance Yoga International.

Le mémoire
Après la remise du certificat de formation, il vous 
est demandé d’écrire un mémoire en kinésiologie 
ainsi qu’un autre en pédagogie. Ces deux mémoires 
sont appuyés sur les connaissances et expériences 
vécues et acquises lors de votre année de forma-
tion. Les formateurs en pédagogie et en kinésiologie 
sont vos tuteurs, disponibles à vos questions. Les 
mémoires sont rendus avant le 31 décembre.
Les tuteurs ont jusqu’au 15 avril de l’année suivante 
pour vous rendre vos mémoires évalués et notés.

Contrôle continu
Suite à chacune de leur intervention, les 
formateurs vous envoient des réflexions 
auxquelles vous devez répondre par mail 
dans un temps donné. Elles sont corrigées, 
conseillées et notées de 0 à 10. 

Certificat de formation
Suite à l’examen pédagogique, un certificat 
de formation vous est remis dans les jours 
suivants lors d’une cérémonie traditionelle 
indienne organisée par Balance Zone.

L’examen pédagogique
Il consiste à enseigner une classe de yoga d’1h de-
vant un jury externe. La date et l’heure de passage 
de chaque étudiant est décidée à la fin des 10 mois 
de l’année de formation.



Contrôle continu
Suite à chaque intervention, les 
formateurs vous envoient des 
reflexions auxquelles vous devez 
répondre par mail dans un temps 
donné. Elles sont corrigées, conseil-
lées et notées de 0 à 10. 

FORMATION 500h
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Les immersions
Les week-ends d’immersion sont des 
moments durant lesquels nous pra-
tiquons, étudions, vivons le yoga en 
continu, en nature, dans une maison 
soigneusement choisie. Nous y appro-
fondissons les asanas, l’étude philoso-
phique, les pranayamas, la pédagogie 
du yoga, la méditation, l’art culinaire 
végétarien et la vie spirituelle. Le tout 
en harmonie avec les éléments naturels 
environnants.

L’examen pédagogique
Il consiste à enseigner une classe 
de yoga d’1h devant un jury 
externe. La date et l’heure de 
passage de chaque étudiant est 
décidée au cours des 10 mois de 
l’année de formation.
Vous définissez le niveau et la 
thématique du cours d’examen 
que vous devez construire et 
enseigner.

Certificat de formation
Suite à l’examen pédagogique, 
un certificat de formation vous est 
remis dans les jours suivants lors 
d’une cérémonie traditionnelle 
indienne organisée par Balance 
Zone.

Le mémoire
Après la remise du certificat de formation, il vous 
est demandé d’écrire un mémoire en kinésio-
logie ainsi qu’un autre en pédagogie. Ces deux 
mémoires sont appuyés sur les connaissances 
et expériences vécues et acquises lors de 
votre année de formation. Les formateurs en 
pédagogie et en kinésiologie sont vos tuteurs, 
disponibles à vos questions. Les mémoires sont 
rendus avant 31 décembre.
Les tuteurs ont jusqu’au 15 avril de l’année 
suivante pour vous rendre vos mémoires évalués 
et notés.

Le diplôme
Après retour de vos mémoires 
en avril de l’année suivante, 
ceux ayant aquis une moyenne 
sur 10, sont diplômés 200h 
par Balance Zone et l’Alliance 
Yoga International.



UN ACCOMPAGNEMENT
VERS L’ÉPANOUISSEMENT

PERSONNEL 
La pratique du yoga est une manière d’être dans la joie, un art 
de vivre, un chemin vers l’humilité et l’amour.
Cette intégration demande du temps et de la patience.
Notre objectif est d’accompagner chaque élève dans son 
développement personnel, et cela a son propre rythme. 
L’importance de l’individu et du déploiement de son potentiel 
est au cœur de notre intention. Le futur enseignant apprend à 
se recentrer afin d’accueillir la présence de l’autre, de dépasser 
les obstacles ensemble, d’atteindre les possibles.
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UNE MISE EN VALEUR 
DE LA SANTÉ FONDAMENTALE

La discipline et le respect du corps sont autant un 
acte d’amour qu’un entraînement régulier. Dans sa 
pratique, le yogi questionne au quotidien l’équilibre 
entre ses limites corporelles, mentales et la capacité 
de les dépasser. Nous appréhendons toutes les 
possibilités de maintien de la santé physique et 
psychique ; ou bien encore les routines quotidiennes 
d’entretien de nous même…
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UNE PHILOSOPHIE DU PARTAGE
7
Dans toute forme de transmission, la relation à l’autre reste 
fondamentale. Pour enseigner, nous apprenons à voir et à 
interpréter la personne à qui l’on transmet nos connaissances. 
Le temps de la formation est l’occasion de reconsidérer la vie 
ensemble, d’occuper un espace commun, d’apprivoiser la 
présence de l’autre, de partager les moments de l’apprentissage, 
aussi bien que ceux des questionnements.



LAURENCE SCHROEDER
(Pédagogie-Asanas)

COORDINATRICE DE LA FORMATION  DE YOGA 
BALANCE ZONE. ENSEIGNANTE DE YOGA 
DIPLÔMÉE 200H ET 500H PAR YOGA ALLIANCE 
INTERNATIONAL.
SPÉCIALISÉE EN YOGA VINYASA ET EN ANATOMIE 
SUBTILE. DANSEUSE CONTEMPORAINE.

Formée à la danse classique au conservatoire d’Avignon, Lau-
rence Schroeder intègre en 1989 l’INSEP danse de Montpellier, 
puis commence une carrière internationale d’artiste chorégra-
phique sur les scènes du monde.
En 2001, de retour à Paris, elle est diplômée en choréologie 
Laban au Conservatoire National Supérieur de Danse et de 
Musique de Paris, et diplômée d’état de l’enseignement de la 
danse (D.E) au Centre National de Danse de Paris en 2002. 

Entre 2003 et 2009, elle réside à New York afin d’y explorer sa 
pratique de danse d’improvisation, de danse contact impro-
visation. Elle s’engage dans l’enseignement de la danse pour 
enfants sourds et muets ainsi que la création chorégraphique. 
C’est là bas, en 2006, qu’elle décide d’apprendre et de s’ap-
proprier les méthodes d’enseignement du yoga Hatha/vinyasa 
qu’elle pratiquait depuis 1998. Elle rejoint le centre OM yoga 
sur Broadway Avenue, qui devient son centre d’étude yogique.  
Depuis ces dernières 25 années, le yoga, le tai chi, le qi gong, 
la danse, la méthode Feldenkrais et l’analyse du mouvement 
dansé l’ont accompagnée fidèlement.

En 2009, elle décide de rentrer à Paris remplie de fusions et 
d’un nouveau dynamisme qui lui donne envie de se consacrer 
à la transmission, à la recherche perpétuelle de l’essence de 
soi dans le tout artistique et la spiritualité.
Elle crée des cours collectifs et privés de yoga vinyasa à visée 
de préparation physique, prévention des accidents du dan-
seur, du yogi en herbe autant qu’intermédiaire et avancé, de 
leurs déploiements spirituels.

En 2015, elle formalise sa démarche en créant, en collabora-
tion avec des praticiens engagés, la formation de professeur 
de yoga Balance Zone 200h et 500h, Yoga Alliance Internati-
nal.

A grandi à Rishikesh, capitale du Yoga, en Inde 
au pied de l'Himalaya.
Il a vécu dans l'ashram Shri Sacha Dhamoù, il 
a pratiqué le yoga depuis son plus jeune âge 
avec le grand yogi Shri Sacha Hansraaj Maha-
rajji et il a aussi appris le style Shivananda.
Il y a 12 ans, il a commencé à enseigner le yoga 
en Inde, puis au Brésil, en Allemagne et mainte-
nant à Paris et en France.
Praticien d'ayurvéda, il donne aussi des mas-
sages ayurvédiques.

pradeep.yogi7@gmail.com

DEEPU
(Philosophie-Asanas-Pranayama)

ENSEIGNANT DE HATHA YOGA 
PROFESSEUR EN PHILOSOPHIE YOGIQUE



Chorégraphe, professeur de danse et danse-théra-
peute. Le Dr Annie Nganou est fondatrice de l’As-
so-ciation Daamu danse-thérapie dont l’objectif est 
de promouvoir la thérapie par la danse et de créer une 
passerelle entre les mondes de la santé et de la danse. 
Basée à Bruxelles, elle a une longue expérience avec 
les personnes qui ont une pathologie lourde, qui 
ont été victimes d’un traumatisme psychique, qui 
manquent d’estime de soi... Danseuse chorégraphe 
camerounaise, Annie enseigne les danses orientale et 
africaine à travers l’Afrique et l’Europe depuis 1993. 
Elle est enseignante en physiologie pour des forma-
tions de professeurs de danse et de yoga, en collabo-
ration avec Balance zone. 
Sa transmission s’articule autour de deux axes com-
plémentaires :

• la découverte de soi et son expression à travers 
l’expérience et le langage corporel.

• La connexion de l’homme à l’Univers, l’homme 
incarnant à la fois totalité et partie de l’Univers.

annie@daamu.com

PHYSIOLOGUE MÉDECIN GÉNÉRALISTE, 
LAURÉATE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE 
BICHAT (UNIVERSITÉ PARIS 7)

DR ANNIE NGANOU
(Physiologie)

MARC THIRIET
(Kinésiologie)

CHORÉGRAPHE DE DANSE 
CONTEMPORAINE
SPÉCIALISTE EN KINÉSIOLOGIE

Formé à la kinésiologie, à la géométrie 
descriptive et aux arts martiaux, puis à la danse 
par Peter Goss, Matt Mattox, Marc Thiriet 
initie un parcours d’interprète et participe aux 
recherches de nombreux chorégraphes. Il 
retrouve sa formation initiale à travers la danse, 
dans l’étude de la choréologie au CNSMD de 
Paris. 

Il formalise sa démarche de recherche en 
créant en 2003 le Collectif Zone libre dont 
il est actuellement le Directeur artistique et 
chorégraphe. 

“L’interprète ne doit pas considérer la gestuelle 
comme la réplique d’une partition, mais comme 
le résultat d’une logique de sensations qu’il 
puise dans ses états de corps comme dans 
ses états émotionnels pour rendre l’invisible 
perceptible”. 

Marc Thiriet tient particulièrement à ce que 
le mouvement soit issu d’une logique de 
sensations vécues et souhaite que la gestuelle 
soit lisible en détail, épurée de ses réflexes 
acquis pour se concentrer sur les consonances 
du corps et ses performances.



Odile Chabrillac est l’auteure de plusieurs ouvrages dont 
« Mon cahier Détox » et « Retrouver son énergie même 
quand on est à plat » (Editions Solar), « Arrêter de tout 
contrôler » et « Petit éloge de l’ennui » (Editions Jou-
vence). 
Elle enseigne la psychothérapie et la nutrition, donne des 
conférences et des formations en entreprise sur le thème 
du bien-être (nutrition santé, gestion du stress, pharma-
cie au naturel).

Thérapeute et auteure en Ayurvéda. 
Formée en clinique ayurvédique en Inde. 
Actuellement directrice d’Ayurvéda & Consciences, 
Joyce a été également directrice de l’Institut 
Français d’Ayurvéda. Elle participe à plusieurs 
conférences au niveau international et continue de 
collaborer avec des étudiants / praticiens du monde 
entier. 
En partenariat avec Aurélie Cros, elle fonde le Café 
Ayurveda et en 2010 elle publie son premier livre : 
« Alimentation et santé selon l’Ayurveda »
(Ed.Dangles).

NATUROPATHE, PSYCHOTHÉRAPEUTE 
ANALYTIQUE ET JOURNALISTE 
SPÉCIALISÉE DANS LE BIEN-ÊTRE 

ODILE CHABRILLAC

THÉRAPEUTE ET AUTEURE EN AYURVÉDA

JOYCE VILLAUME LE DON

Paul Ankri
OSTHÉOPATHE

Diplômé du CEESO Paris (Centre européen d’enseignement supérieur 
de l’ostéopathie) et titulaire d’un Diplôme Universitaire « Diagnostic des 
douleurs neuro musculo-squelettiques », Paul Ankri pratique cette théra-
pie manuelle depuis 2010.

Paul exerce dans son propre cabinet situé au coeur du Marais et ponc-
tuellement auprès des clients du Fouquet’s. Il intervient aussi à l’Hôpital 
Cochin dans le service de rééducation et de réadaptation de l’appareil 
locomoteur, dans le cadre d’une étude sur les lombalgies.

Son goût pour l’enseignement l’amène enfin à mettre ses compétences 
au service des étudiants du Ceeso Paris et d’Excosup (école de pré-
pa-Médecine).



23,24  septembre 2017 9h-13h/14h-18h
7,8   octobre 2017    9h-13h/14h-18h
11,12  novembre 2017  9h-13h/14h-18h
18  novembre 2017  9h-13h/14h-18h
16,17  décembre 2017  9h-13h/14h-18h
13,14 janvier 2018  9h-13h/14h-18h
10,11 Février 2018  9h-13h/14h-18h
10,11 mars 2018  9h-13h/14h-18h
18  mars 2018  9h-13h/14h-18h
1er avril 2018  9h-13h/14h-18h
12,13 mai 2018  9h-13h/14h-18h
16,17 juin 2018  9h-13h/14h-18h
23,24 juin 2018  EXAMENS

23,24 septembre 2017 9h-13h/14h-18h
30 sept, 1er octobre 2017 IMMERSION
7,8   octobre 2017    9h-13h/14h-18h
11,12  novembre 2017  9h-13h/14h-18h
18,19  novembre 2017  9h-13h/14h-18h
16,17  décembre 2017  9h-13h/14h-18h
20,21 janvier 2018  9h-13h/14h-18h
10 février 2018  14h-18h
11 février 2018  9h-13h/14h-18h
10,11 mars 2018  9h-13h/14h-18h
17,18  mars 2018  9h-13h/14h-18h
31 mars, 1er avril 2018  9h-13h/14h-18h
7,8  avril 2018  IMMERSION
12,13 mai 2018  9h-13h/14h-18h
19,20  mai 2018  IMMERSION
2,3 juin 2018  IMMERSION
16,17 juin 2018  9h-13h/14h-18h
30 juin, 1er juillet 2018  9h-13h/14h-18h
7,8  julllet 2018  EXAMENS

Planning 500h

Planning 200h

INFOS 
PRATIQUES
Prix 200h : 2400€
Prix 500h : 6000€
Prise en charge financière possible 
selon votre organisme affilié



PLANNING DES COURS 
TECHNIQUES À PARIS (ouverts à tous)

LUNDI
12h-13h30 
YOGA - STUDIO REGARD DU CYGNE 210, rue de Belleville 75019 Paris (enseignante : Laurence Schroeder)

MARDI
9h-10h
YOGA - STUDIO NILANTHI. 83, rue Rebeval 75019 Paris (community class)

13h-14h 
YOGA CENTRE BARBARA 1, rue Fleury 75018 Paris (enseignante : Laurence Schroeder)

12h30-14h 
STUDIO KELLER 1, rue keller. 75011 Paris. (enseignant : Deepu. 10€ supplémentaire)

18h-19H30 
BIO DANSE - STUDIO NILANTHI. 83 rue Rebeval 75019 Paris (enseignante : Laurence Schroeder)

MERCREDI
13h-14h 
YOGA - STUDIO NILANTHI. 83, rue Rebeval 75019 Paris (community class)

18h30-20h 
YOGA - STUDIO NILANTHI 83, rue Rebeval 75019 Paris (enseignante : Laurence Schroeder)

20h15-21h30 
MAISON KELLER. 39, rue de Charonne 75011 Paris (enseignant : Deepu. 10€ supplémentaire)  
codes : 75 A 59 et 10B02

JEUDI
20h-21h30 
YOGA –STUDIO NILANTHI. 83, rue Rebeval 75019 Paris (enseignante : Laurence Schroeder)

VENDREDI
9h-10h STUDIO NILANTHI 83, rue Rebeval 75019 Paris Paris (enseignante : Laurence Schroeder)



CONTACT
BALANCE ZONE
www.balancezone.org 
contact@balancezone.org

Laurence Schroeder : +33 6 01 73 29 00

www.facebook.com/www.balancezoneyogaformationdeprofesseurdeyoga.org

www.instagram.com/formationbalancezone


