
1

FEDERATION FRANCAISE DE GREEN YOGA®

PROGRAMME DE  FORMATION 100% À DISTANCE
Document remis au stagiaire avant son inscription (Article L6353 du Code du Travail)

Formation 100% à distance - Hypno-Méditation®,

Pranayama et Bioénergie
61h

Objectifs de la formation

Faire vivre la méditation, la respiration et le yoga en tant qu’art énergétique dans toute sa 

profondeur et le transmettre.

 A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- De mettre en place les techniques de base en termes d’Hypnoméditation® 

- De connaître et pratiquer les postures pour préparer le corps et l’esprit à pouvoir pratiquer la 

méditation

 Compétences visées : 

• Capacité à choisir et utiliser les supports adéquats dans les postures de yoga afin de créer un 

état de détente profonde propice aux techniques de respiration et de méditation (chaises, briques 

de yoga, couvertures de yoga, bolsters, ceintures de yoga etc.) 

• Maîtriser et enseigner les différentes techniques de méditations et de respirations (pranayama)

• Capacité à choisir les techniques de méditation et de respirations selon les effets souhaités.

• Enseigner l’anatomie énergétique : expliquer la science des méridiens d’acupuncture et le trajet 

des nadis (les canaux d’énergie propres à la tradition du yoga)

• Maîtriser l’art d’enseigner des méditations guidées qui conduisent le public concerné vers un 

état de relaxation profonde et de ressourcement.

• Connaître les parties du corps en liaison directe avec les postures de Yoga, du pranayama et de 

la médiation

Nature et caractéristiques de l’action de formation

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 (type d’action) est : Actions d'acquisition, d'entretien ou de

perfectionnement des connaissances

Public

- Pour les profs de Yoga souhaitant faire évoluer leur enseignement, 

- Pour les coachs, thérapeutes, professionnels de santé, hypno-thérapeutes, psychologues, etc.

Pré requis

Pas de pré requis
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Délais d’accès

- Votre formation est disponible immédiatement après votre inscription et le règlement par CB. 

(Une fois le virement reçu si vous optez pour ce mode de règlement)

- Dans le cas d'une prise en charge, votre formation sera accessible au 1er jour de votre période de

financement indiquée dans le devis.

Caractéristique de la formation : 

 Durée 

Nombre d’heure : 61h 

Répartition : 0h En présentiel collectif et 61h en individuel à distance

 Nombre de personne maximum en présentiel collectif (dans le cas d’une formation 

mixte) : 127 personnes

Présentation du formateur

La formation est assurée par Céline Miconnet, Céline a plus de 20 ans d’enseignement du yoga 

postural et de la Méditation à son actif. Des milliers d’élèves et des centaines de professeurs de 

Yoga ont été formés grâce à elle. Elle est la créatrice et l’enseignante principale de cette formation

Hypno-méditation® destinée à compléter votre parcours d’enseignant. C’est après avoir suivi et 

enseigné de nombreuses formations de yoga et de développement personnel que Céline a créé le 

concept de Green Yoga® et la Fédération Française de Green Yoga®, dans un désir ultime de créer 

un yoga complet qui nous ramène en connexion avec nous-même et avec la nature.

Contenu de la formation
Étude de la perception et de l’usage de l’espace (proxémie) et des perceptions énergétiques de chacun

Notion de conduite d’une séance d’hypno-méditation® vers un objectif

Les 5 canaux sensoriels et les sub modalités sensorielles

L’inconscient

Les divers points de vue

L’inconscient en communication et en méditation

Créer un état « méditatif » de léger à profond

Les premières hypno-méditations® : Etudes et pratique

Les précautions à prendre durant une séance de méditation

Association et dissociation ou les principes fondamentaux de l’hypno-méditation®

Connection aux éléments : Eau, terre, feu, règne animal, végétal, minéral

Les phénomènes rencontrés dans les expériences des gens : Témoignages

Éthique et déontologie

Adopter le mode de communication de son interlocuteur

La calibration : Trouver le bon langage pour chaque étudiant ou pour un groupe afin qu’ils rentrent 

facilement en méditation

Indicateurs d’orientation sensorielle : L‘enrichissement des perceptions des sens en interne tel que 
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visualisation, audition interne ou clair ressenti favorise la capacité de chacun de percevoir le monde plus 

subtilement et fait gagner beaucoup de profondeur en méditation

Ancrages en hypno-méditation® : Augmentation de la facilité à gérer ses émotions

Les premiers canevas d’entrée en hypno-méditation® : Accès à la méditation profonde en 5 mn, 

entrainements à proposer de méditations courtes d’environ 15 mn avec des bénéfices avérés en quelques 

sessions

Les principes fondamentaux de la méditation et de l’hypnose

Historique de la méditation et de l’hypnose des origines à nos jours

Les idées reçues

Pratique des méditations traditionnelles en yoga, particulièrement en yoga tantrique du cachemire :

- Méditation Tratak

- Méditations sur les chakras

- Méditation sur les auras

- Méditations sur les organes internes

- Visualisations et pratique des bijas mantras (les mantras racines)

- Pratique de la méditation de tradition vipassana

Enseignement du pranayama

Travail avec les énergies des minéraux, des plantes, des animaux et des éléments : l’eau, la terre, le feu, et 

l’air

Approfondissement du travail

Sur les auras : Apprentissage à ressentir l’aura et la visualiser, sur soi et sur les autres

Les différents corps énergétiques : Apprentissage du ressenti selon les différents corps

Soins spécifiques pour raffiner les énergies, augmenter l’intuition, et la perception du monde dans toutes 

ses dimensions

Bioénergie

Rencontre avec les présences de la nature

Apprendre à dialoguer différemment avec le monde qui nous entoure

Développement de l’intuition, du clair ressenti, claire audience et claire vision

Pédagogies

 Moyens pédagogiques : 

Méthodologie : 3 grands axes menés simultanément : la pratique, la théorie et l’échange

 Matériels pédagogiques : 

- Supports pédagogiques : vidéos, audios, et fiches techniques PDF à télécharger sur la plateforme 

de formation à distance dédiée.

- Manuels mis à disposition.

 Accessibilité : 

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 

Veuillez nous contacter afin de mettre en œuvre les aménagements nécessaires pour vous 
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permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions possibles.

- Formation 100% à distance sur la plateforme E-Learning 

https://elearning.green-yoga.fr/connexion/^

Délai d’assistance : Sous 24h (jours ouvrés)

L’apprenant doit :

- Disposer d’une connexion internet lui permettant un accès pérenne à la plateforme de formation

en ligne disponible uniquement via internet.

- Disposer d’un ou plusieurs appareil(s) de type ordinateur, tablette, smartphone, relié(s) à 

internet, avec utilisation du navigateur Google Chrome, dont les mises à jour et la technologie lui 

permettent de visualiser et d’écouter les types de supports suivants mis à disposition du client : 

vidéos, audios, PDF sans qu’aucun facteur bloquant de toute sorte par exemple de manière non 

exhaustive : addons, extensions bloquantes, pare feu, antivirus, navigation privée, etc.) ne puisse 

bloquer les éléments automatiques de compteur lors du suivi de la partie à distance de sa 

formation

- Savoir se servir de ces moyens technologiques de façon à pouvoir apprendre les contenus de la 

formation.

- Avoir la capacité technologique de répondre au quiz d’évaluation en ligne mis à disposition du 

client.

 Matériel dont le stagiaire doit disposer 
Pour cette formation vous devrez avoir : 

- 1 tapis de yoga antidérapant

- 4 couvertures épaisses (pas de couvertures en polaire, pas de couvertures de méditation)

- vos tenues de pratique et de quoi prendre des notes.

 Informations complémentaires : (si besoin)

Formation à distance FOAD

• Matériels : Assistance technique par messagerie dédiée

• Organisation : Séquence réalisée à distance de façon asynchrone

• Travaux à réaliser :

- Pratique

- Postures à réaliser

- Exercices de méditation

- Quizz en ligne

Suivi et évaluation

- Suivi via la plateforme de formation à distance dédiée.

- Répondre aux évaluations accessible sur la plateforme de formation à distance dédiée et obtenir 
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80% de réussite minimum à chaque évaluation. (Si vous obtenez un pourcentage inférieur, vous 

pouvez recommencer autant de fois que nécessaire chaque évaluation, sachant que toutes les 

réponses sont contenues dans l’ensemble des supports présents dans cette plateforme.

- Visionner l'intégralité des supports audios et vidéos présents sur la plateforme à distance et 

atteindre la durée minimum requise

- Obtenir un taux de progression compris entre 95% et 100%

 Modalité d’évaluation

Evaluation en ligne sur notre plateforme de formation à distance

 Documents remis en fin de formation

- Certificat de fin de formation

- Attestation de fin de formation

- Tout autre document demandé par l'organisme financeur

- Relevé de connexions

- Taux de progression
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