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La formation
La formation est construite et dirigée par Claude
Marechal. Il intervient lors des stages d'été et stages
d'observation.
L'enseignement lors des week-end est assuré par
Antonella Nobile et Bertrand Joly. Le travail se fera
en petit groupe d'une dizaine de personnes.

L'approche Viniyoga propose une vision très
complète du Yoga, basée sur la célèbre formule du
professeur Sri Krishnamacharya
 « Il faut adapter le Yoga à la personne et non pas la
personne au Yoga ».

Le programme de la formation comprend quatre
années d'étude, durant lesquelles sont abordés :
● La présentation, analyse et pratique des postures
● L'étude systématique et approfondie de l'aspect
théorique et philosophique du Yoga
● La pédagogie à l’enseignement en cours collectif et
individuel

Les intervenants:
Claude Marechal est le fondateur de l'école ETY
(étude et transmission du Yoga). Il a mené des
études approfondies de Yoga et a été l'élève de TKV
Desikachar. Il a ainsi reçu directement
l'enseignement de Sri Krishnamacharya, fondateur
de l'approche Viniyoga. Claude Marechal a formé un
grand nombre d'enseignants de Yoga ces quarante
dernières années, autant en Europe qu'au Canada. 

Antonella Nobile &  Bertrand Joly collaborent
depuis de nombreuses années avec Claude
Marechal, ils sont tous deux formateur au sein de
l'école E.T.Y de Claude Marechal. Ils mènent par
ailleurs des recherches personnelles en lien avec le
Yoga (spiritualité, ayurveda …)

Renseignements & inscriptions :
Antonella Nobile - anobileyoga@gmail.com
06 27 12 47 44

Bertrand Joly - jolybert@yahoo.fr
06 83 82 21 60

À qui s'adresse la formation :
Cette formation vise à développer la connaissance et la
compréhension des aspects techniques, théoriques et
philosophiques du Yoga.  Cette démarche de
développement personnel vise aussi à se préparer pour la
transmission et l'enseignement  du Yoga
selon l’esprit du « Viniyoga ».
Deux ans minimum de pratique régulière du Yoga
(individuelle ou en cours collectifs)  sont nécessaires pour
commencer la formation. 

Organisation :
Le cursus de formation inclus annuellement :
● 6 week-end en région grenobloise (salle à déterminer en
fonction du nombre de participants) :
● Un stage d'été de 5 jours, ainsi qu'un stage d'observation
de 3 jours (seulement en 3ème et 4ème années) à Vaison-
la-Romaine
● La formation est validée par un certificat d'aptitude à
l'enseignement du Yoga, délivré par l'école ETY.

Pour les personnes inscrites, une réunion de démarrage sera
organisée le 28 octobre de 10h30 à 12h30.

Le lieu exact de la réunion vous sera communiqué par courriel
(agglomération grenobloise).

Dates des week-ends de la première année :
● 25 & 26 novembre
● 9 & 10 décembre
● 20 & 21 janvier
● 24 & 25 février
● 24 & 25 mars
● 2 & 3 juin

Coût annuel de l'enseignement :
(ne comprend pas l'hébergement)

● 6 week-end : 840 €
● 3 cours individuels : 120 €
● 1 stage d'été - 5 jours : 500 €
● 1 stage d'observation - 3 jours : 250 €
 (seulement en 3ème et 4ème années)

● Inscription annuelle : 100 €

Bulletin d'inscription

Cycle d'étude et
d'approfondissement

du Yoga Viniyoga
&

Formation
à l'enseignement

2017-2021

Nom :

Prénom :

Adresse  :

Téléphone  :

Courriel :

Inscription à la formation  : 
● à adresser à
Antonella Nobile
68 boulevard Gambetta
38000 Grenoble
● Joindre un acompte de 70 € par chèque à l'ordre
de Antonella Nobile

Date et signature 

Avant de s'inscrire, il est nécessaire de
prendre un rendez-vous avec l'un des deux
formateurs en région (Antonella Nobile ou
Bertrand Joly)
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