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Obtenez un
Certificat de
Yoga Flow

Présentation
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La formation Yoga Flow 21h est une
formation professionnelle certifiante.

La prochaine session aura lieu du vendredi
19 au dimanche 21 mai 2023, chez La Salle
Saint-Raphaël, au 646 avenue de Verdun.

Une journée type de formation commence
à 9h et se termine à 17h.

Elle s'adresse à un public de danseurs et
yogis niveau avancé ou aux
professionnels du sport, qui souhaitent
approfondir leurs connaissances en
Anatomie, en Posturologie, mais également
découvrir la fusion entre le yoga et la fluidité.

Informations générales



Les pré-requis

Être sportif et pratiquer
un sport régulièrement
Avoir pratiqué le Yoga et /
ou la danse pendant
minimum un an avant le
début de la session
Ou bien, être danseur
professionnel
Ou encore professeur de
Yoga, de Danse ou d'une
discipline sportive
Posséder un smartphone,
une tablette ou un
ordinateur

Les conditions d'entrée :
Chaque stagiaire sera

sélectionné en fonction de la
qualité de l'enchaînement Yoga
Flow que nous vous enverrons

par mail.
Merci de nous écrire à

happybodybyju@gmail.com
afin de recevoir le tutoriel.
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L'examen final
Un examen final vous sera
proposé à l'issue de cette
formation, ce qui nous
permettra d'évaluer les
compétences et les
connaissances acquises
durant le week-end.
La date de l'examen est fixée
quand vous vous sentez
prêt.e, et se fera à distance,
via Zoom.
Il se déroule en 2 étapes : un
examen oral théorique pour
valider vos connaissances en
Anatomie, Posturologie et
Pédagogie, ainsi qu'un cours
de Yoga Flow d'une heure
filmé, allié à un entretien
individuel pour faire le point
sur vos objectifs.
Pour celles et ceux qui ne
parviendraient pas à une
note moyenne pour valider
l'examen, une session de
rattrapage est prévue
numériquement, lorsque
vous vous sentez prêt.e.
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.

Dans chaque module, vous retrouvez des cours techniques de Yoga, et de Yoga Flow,
des cours théoriques de Biologie et/ou de Psychologie, ainsi que des ateliers de

méditation guidée, des ateliers d'improvisation et de créativité pédagogique, mais
également d'alimentation saine, de développement personnel

et professionnel.

La formation est découpée en 5 modules principaux qui
constituent 21h de formation en présence + 50h en e-learning.

Vous bénéficiez également d'un accès à notre plate-forme en ligne
qui contient 25h en vidéo, ainsi que les PDF des cours, afin que vous

puissiez y revenir à tout moment, si vous en ressentez le besoin.

Les modules
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MODULE 1

Ce module est axé sur le placement du
corps, l'alignement de la colonne
vertébrale et le renforcement des
muscles profonds qui protègent le
squelette.
Il inclut les bases à maîtriser : les
postures de Yoga ainsi que les éléments
techniques que l'on retrouve en Yoga
Flow. L'accent est mis sur les os et les
ligaments, ainsi que les pathologies qui y
sont liées.

Sweet

MODULE 2

Ce module est axé sur les étirements,
vous y découvrirez les " A faire / A ne
pas faire " essentiels, diverses méthodes
pour s'étirer, ainsi qu'une méthode issue
de la Kinésithérapie pour s'assouplir sans
se blesser.
Il inclut des postures de Yoga et des
éléments techniques fluides axés sur les
assouplissements.
L'accent est mis sur les muscles, ainsi
que les pathologies qui y sont liées.

Stretch

MODULE 3

Ce module est axé sur le renforcement
du centre (ceinture abdominale et
pelvienne), ainsi que ses diverses
méthodes issues du monde du Fitness,
de la Kinésithérapie ou du Yoga.
Il inclut des exercices techniques de
Barre au sol qui vous permettront de
renforcer votre centre.
L'accent est mis sur les tendons, ainsi
que les pathologies qui y sont liées.

Barre



MODULE 4

Ce module est axé sur les postures les
plus intenses du Yoga, qui demandent
Force, Souplesse et Equilibre, ainsi que
sur toutes les options qui permettent de
réussir ces postures.
Il inclut des exercices techniques
intenses que l'on retrouve en danse :
ondulations, isolations, travail de
fluidité... 
L'accent est mis sur la force mentale : les
neurosciences, la psychologie et les
émotions.

Strong

MODULE 5

Ce module est axé sur les postures de
Yoga qui nécessitent équilibre et
stabilité, ce qui vous permettra de
renforcer vos appuis dans le sol.
Il inclut des exercices techniques basés
sur l'équilibre et la proprioception.
L'accent est mis sur l'oreille interne pour
boucler le chapitre Anatomie, ainsi que
sur l'Histoire de la Danse et du Yoga.

Balance



Les cours
présentiels

Le contenu

Pratique

Yoga Postural
Atelier Mobilité
Yoga Flow
Méditation

3h
3h
3h
1h

Théorique

Anatomie & Posturologie
Pédagogie & Création 

Voici la répartition horaire
des disciplines enseignées
durant la formation 21h
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6h
5h

10h

11h



Les cours
Théoriques

Le contenu e-learning 18 PDFs
Biologie
Les bases de biologie
Les os
Les ligaments
Les muscles
Les tendons
Les organes
L'équilibre
Biologie et alimentation
Naturopathie
Neurosciences

Voici les éléments PDF et
Vidéos présents sur la plate-
forme e-learning
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Mindset
Les bases de psychologie
Développement personnel
Alimentation saine
Positivité & Sérénité
Développement professionnel

Pédagogie
Philosophie & valeurs
Transmission orale
Histoire

122 Vidéos

Yoga Postural
Module 1 x 15 vidéos
Module 2 x 20 videos
Module 3 x 28 videos 
Module 4 x 10 videos 
Module 5 x 9 videos 

Routines spécifiques
Vinyasa x 2 vidéos
Danse x 9 vidéos
Méditation x 14 vidéos
Routine chakras x 7 vidéos
Pédagogie et méthodes x 8 vidéos



Planning
Voici le planning complet de la formation Yoga Danse 21h.
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Vendredi, samedi, dimanche

Jour 1

9h-10h Cours de Sweet
Yoga Postural BY JU
10h-11h Atelier mobilité -
Réveil corporel BY MANON
( Isolations, mobilité en
douceur )
11h-12h Cours de Yoga
Flow BY JU - Vinyasa Flow
Classique
12h-13h Healthy Lunch
13h-14h Conférence
Anatomie - biologie
cellulaire BY JU
14h-15h Conférence
Anatomie - les os /
ligaments BY JU
15h-16h Atelier Méthode
Alexander - Placement et
alignement BY JU
16h-17h Atelier Méditation
- Théorie + pratique BY JU
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Jour 2 

9h-10h Cours de Yoga
Stretch Postural BY JU
10h-11h Atelier mobilité -
Ondulations, Fluidité,
créativité BY MANON
11h-12h Cours de Yoga
Flow Dansé BY MANON
12h-13h Healthy Lunch
13h-15h Conférence
Anatomie - les articulations
BY JU
15h-16h La transmission
orale - théorie / pratique BY
JU
16h-17h Conférence
Anatomie - le système
nerveux BY JU

Jour 3 
 
9h-10h Cours de Yoga
Postural ( Barre / Strong /
Balance ) BY JU
10h-11h Atelier barre au
sol BY MANON
11h-12h Cours de Yoga
Flow Barre BY MANON ( ou
Manon et Ju )
12h-13h Healthy Lunch
13h-15h Conférence
Anatomie - les muscles +
Atelier Méthode Kabat BY
JU
15h-16h Atelier créativité -
créer son flow BY MJ
16h-17h Mise en situation
pédagogique - guider son
flow aux élèves BY MJ
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Des examens blancs pour vous
préparer au mieux à l'examen final.

Nous vous ferons passer des tests,
quizz et autres jeux, afin d'apprendre
tout en s'amusant !

Des ateliers pratiques sont prévus
afin de vous entraîner à créer des
chorégraphies et à transmettre vos
connaissances.

Nous avons mis en place de nombreux
outils et exercices pour vous aider à
assimiler vos connaissances.

Vos formateurs seront à votre
disposition durant la formation pour
répondre à vos questions, vos doutes
et interrogations.

Nous créons également un groupe
whatsapp pour échanger entre
stagiaires et formateurs, durant la
formation mais également, dans les
mois qui suivent.

Une fois la formation finie, vous
pourrez joindre vos formateurs par
mail si vous avez des questions
spécifiques.

Le suivi pédagogique
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L'accompagnement

Les moyens pédagogiques



Le tarif journalier est de 30 euros.

A la journée :
Vous pouvez choisir de réserver vos
repas en debut de semaine de
formation, en fonction de vos besoins.

Pack 3 jours :
Vous pouvez également payer en
amont et bénéficier d'une réduction
de 10% soit 81 euros au lieu de 90.

1 boisson chaude ou froide
1 smoothie
1 Lunch de type Poke Bowl
végétal

Si vous n'avez pas envie de vous
occuper de vos repas durant la
formation, nous prévoyons un service
de snacking healthy optionnel ( sans
sucre, sans gluten, sans lactose et
sans chair animale ).

Il comprend quotidiennement :

La demi-pension
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Les repas

Les tarifs



2 nuits = 180 euros
3 nuits = 250 euros 

Nous pouvons vous proposons un hébergement de 2 ou 3
nuits au B&B de Fréjus.
Il se situe à cette adresse : 1078 DN7, 83600 Fréjus, à 10
minutes en voiture du centre de formation.
Il ne comprend pas de petit-déjeuner, mais il sera possible
de le rajouter une fois sur place. 
Un parking gratuit est disponible sur place.
L'hôtel est à 2 minutes de Carrefour et de la zone industrielle
de la Palud, composée de nombreux restaurants, magasins et
autres commerces. 

Hébergement
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Sur Fréjus

Les tarifs



Carnet de 30h = 270 euros

Carnet de 50h = 450 euros

Carnet de 100h = 900 euros

(au lieu de 300)

(au lieu de 500)

(au lieu de 1000)

Si vous ressentez le besoin de pratiquer et de vous perfectionner avec notre
équipe de professeurs de Danse, de Yoga et de Fitness, vous bénéficiez d'un
tarif préférentiel de -10% sur tous nos carnets de tickets et stages.
Happy Body center est basé sur un principe de cours open, ouvert à tous et
à tous les niveaux.
Le centre est ouvert 12 mois sur 12, 6 jours sur 7.
Nous proposons plus de 40 cours par semaine.
Ces heures de pratique peuvent être ajoutées au montant total des heures
réalisées dans le cadre de la formation, directement sur votre certificat
professionnel, délivré après l'examen final.
Vous pouvez choisir de passer votre certificat à n'importe quel moment de
l'année, lorsque vous vous sentez prêt(e).

Pratiquer chez Happy Body Center

Page 20

Se perfectionner

Les tarifs
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De la formation
Yoga Flow

Les objectifs

Savoir nommer et réaliser les postures
et éléments techniques 
Expliquer la Méthode Alexander
Conseiller un élève en fonction d'une
pathologie
Transmettre les clefs verbales du juste
placement dans chaque posture et
élément technique
Guider une méditation à l'oral
Connaître le nom des os et des  muscles
principaux
Réaliser un S.O.R.M.M (méthode de
transmission orale) d'une posture de
Yoga ou de Danse
Repérer les erreurs posturologiques
chez un élève
Structurer un cours de Yoga Flow
Fluidifier ses enchaînements
Réaliser physiquement la totalité des
postures et éléments techniques
Connaître les A faire / A ne pas faire
concernant les étirements

Les objectifs pédagogiques
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Qui est la créatrice du concept Yoga Danse By Ju ?

Juliette Vinay
Elle commence sa vie au sein de l'école
Agora, créée par ses parents en 1990,
dans laquelle elle prendra de nombreux
cours de Danse, Chant, Théâtre, Piano,
etc. Poussée par ses parents, deux
entrepreneurs courageux, elle n'hésite
pas à ouvrir sa première école de
Danse à l'âge de 20 ans, à Fréjus " L'école
Astra". Elle y enseignera pendant 5 ans, et
préparera les jeunes aux concours
régionaux et nationaux.
Après une formation en Danse et en Yoga
au Broadway Dance Center (100h / NY)
et au Studio Harmonic  (500h / Paris)
entre autres, elle quitte le var et valide un
certificat de coaching de vie chez
l'école française de coaching MHD.
Suite à une blessure sérieuse aux deux
genoux, elle découvre le Yoga Danse, et
tombe amoureuse de cette discipline.
Elle décide d'ouvrir un premier centre
de Yoga Danse à Montpellier en 2017,
puis un deuxième en 2019.

Elle valide une année d'école
préparatoire scientifique afin de
maîtriser les bases de la biologie et de
l'anatomie, aux cours Diderot, et valide
une formation de 50h de méditation 
(Association SEVE).
Elle devient en parallèle formatrice pour
diverses formations de Yoga & Danse,
avant de monter son propre centre de
formation professionnelle et déposer
sa propre marque en 2018.
Le confinement l'ayant forcé à fermer ses
entreprises Montpelliéraines en 2020, elle
rebondit en développant des cours et des
formations professionnelles en ligne,
avant de décider d'entreprendre le projet
Happy Body Center Saint-Raphaël, 
co-géré avec son partenaire de vie : 
Julien Arnould.
En 2021, elle rencontre Manon Vibert, 
professeure diplômée d'Etat en Danse
Contemporaine et danseuse
professionnelle. Ensemble, elles décident
de refondre la formation Yoga Danse et
de créer une nouvelle session de 200h
qui aura lieu en juillet 2023.
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Qui est la co-formatrice ?

Manon Vibert

Elle commence la Danse à l'âge de six ans
au CRR de Metz (57), où elle est formée
en Danse Classique et Contemporaine
pendant dix ans.
A l'âge de seize ans, elle approfondit sa
formation au CRR de Paris (75) en cycle
supérieur contemporain durant deux
années, pour ensuite intégrer le centre de
formation EPSE DANSE de Montpellier 
 (34), où elle obtient son diplôme d'Etat en
Danse Contemporaine.
En parallèle de ses études, elle danse au
sein de la compagnie du jeune ballet
(NID) de Montpellier, ainsi que dans la
compagnie de Damien Launes.
Son diplôme en poche, elle rejoint de
nouveau la capitale pour débuter sa
carrière de danseuse professionnelle
et décroche de nombreux contrats
(compagnies, évènementiel, tournages.. )

Elle rejoint la compagnie Arinella
Bianca en Corse (2B) au sein de laquelle
elle réalisera plusieurs saisons estivales
durant quatre ans.
Elle danse également pour la compagnie
PARIS C'SHOW sur des bateaux de
croisière Ponant.
En 2021, elle décide de s'installer à 
Saint-Raphaël avec son conjoint, et
rencontre Juliette Vinay, qui la formera en
Yoga, Yoga Postural et Yoga Flow.
Elle suite la session de formation Yoga
Danse 200h en août 2022 et intègre
l'équipe Happy Body Center en
septembre 2022 en tant que
professeure de Danse
Contemporaine, tout en continuant sa
carrière de danseuse, et en travaillant
avec diverses compagnies régionales
(Lina M Compagnie, Kuriosa Event,
AirLight Show, Casino Barrière Nice,
Victoria Palace...)
Ensemble, elles décident de s'associer et
de développer le concept du Yoga Danse
à travers des cours, des stages et des
formations.
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Contact

happybodybyju@gmail.com
www.happybodybyju.com

07.69.55.61.95
@happybody_byju


