
Formation Intensive
100 heures
du 4 au 16 novembre 2019

40 Avenue de la République, 75011 Paris | 01 45 80 19 96 | info@ashtangayogaparis.fr

avec David Swenson
la formation sera donné e en anglais º

1700 €

1900 €

Inscription Anticipée 

10% de remise

Inscription normale

avant le 31 août 

après le 31 août

Cette formation intensive est une 
immersion profonde dans les 
domaines de l’enseignement et 
de la pratique de l’Ashtanga 
Yoga. En raison du niveau 
d’étude plus soutenu, les 
exigences en matière 
d’expérience des 
élèves seront plus 
importantes. Sur 
la page suivante 
vous trouverez 
les conditions 
PRÉALABLES 
pour 
participer au 
stage.



formation intensive
100 heures
du 4 au 16 novembre

avec David Swenson

Cette formation d’approfondissement est une opportunité d’immersion incroyable ! Les cours sont 
pleins d’informations et de connaissances profondes, ainsi que d’introspections et de moments 
amusants ! C’est réellement une expérience très enrichissante animée d’une vibration d’énergie 
positive !
En raison du niveau d’étude et d’immersion plus soutenu, les exigences en matière d’expérience des 
élèves seront plus importantes. Voici ci-dessous les conditions préalables pour participer au stage :
CONDITION PRÉALABLE No.1
Les élèves de la formation d’approfondissement doivent avoir participé à la formation de 40 heures 
sur la première série d’Ashtanga avec David. S’ils n’ont pas participé à cette première formation 
mais ont déjà participé à une/des formation(s) en Ashtanga Yoga avec d’autres enseignants, ils 
peuvent remettre un historique de pratique et de formation afin que leur inscription soit considérée. 
CONDITION PRÉALABLE No.2
Pour participer, il est impératif que les élèves aient une pratique régulière d’Ashtanga yoga. Les 
exigences sont plus importantes pour ce niveau de formation. Les élèves doivent être familiarisés 
avec la deuxième série et pratiquer AU MOINS jusqu’à pincha mayurasana. Une grande partie de 
la formation sera dédiée à l’apprentissage des techniques d’enseignement et d’ajustement pour la 
deuxième série, il est donc nécessaire d’avoir pratiqué jusqu’à cette dernière posture, au minimum. 
On ne demande pas à ce que la pratique des asanas soit parfaite mais les élèves doivent avoir, en 
amont de la formation, une pratique régulière de la deuxième série.  

APERÇU DE LA FORMATION :
*8 heures de cours par jour qui comprennent pratique, étude et partage (2 séances de 4 heures)
Contenu de la formation :
*Comptage traditionnel en sanskrit pour la Première Série complète
*Techniques d’enseignement et d’ajustement pour la Deuxième Série
*Étude du pranayama et des bandhas : Celle-ci consistera en une pratique journalière des premiers 
niveaux des méthodes traditionnelles du pranayama en Ashtanga.
*La philosophie de Patanjali : La recherche et la discussion autour des huit membres de Patanjali 
ainsi que d’autres aspects philosophiques de la pratique.
*Pratique journalière : elle sera soit de style Mysore, soit sous forme de cours traditionnel guidé en 
sanskrit et supervisé par David.
*Aide à la communauté : partie facultative de la formation. En fonction des coordinateurs des 
organisations régionales et de leur disponibilité, nous pourrons planifier avec eux un programme 
qui nous permettra de partager le prana acquis durant la pratique ; ainsi, nous le disperserons dans 
le monde et dans la communauté locale. Les détails seront annoncés à une date plus proche de 
l’évènement. 

Emploi du temps journalier / du lundi au samedi
tous les jours de 8h00 à 12h00  et  13h30 à 17h30 
Journée de repos le DIMANCHE

Venez franchir la prochaine étape dans votre compréhension de l’Ashtanga Yoga !



Inscription anticipée 10% de remise
(avant le 31 août 2019)
 Formation complète: 1700 €

Inscription normale 
(après le 31 août 2019)
 Formation complète: 1900 €

Options des prix (Indiquez SVP les sessions auxquelles vous participerez) :

Une fois que vous avez été acceptés au stage, merci de compléter cette feuille d’inscription avec 
un chèque d’acompte de 50% et un autre chèque antidaté. Si vous n’avez pas de chèque, merci de 
bien vouloir nous envoyer une preuve du transfert bancaire (50% d’acompte et un autre 50% à 
payer avant le 30 août 2019)

Ashtanga Yoga Paris       +33 (0)1 45 80 19 96 
40 avenue de la République      www.ashtangayogaparis.fr
75011, Paris        info@ashtangayogaparis.fr
Nom, Prénom : ______________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________

OPTIONS DE PAIEMENT  
 
•	 Virement bancaire : Merci de nous contacter pour les détails.
•	 Chèque (à l’ordre de “Ashtanga Yoga Paris”) --- Indiquer SVP le montant joint : _______________€    

                        Deuxième chèque antidaté (avant le 30 août 2019): €___________
•	 Espèces  (50% en avance et deuxième partie avant le 30 août 2019) --- Amount enclosed: _______________€

Avez-vous suivi la formation de la première série de 40 heures avec David ou le Teacher training 200H 
à Ashtanga Yoga Paris ? Si ce n’est pas le cas, merci de nous envoyer un résumé de votre formation et 
de votre pratique. Envoyez-nous aussi les certificats reçus lors de vos formations.

Est-ce que vous pratiquez régulièrement la deuxième série, au moins jusqu’à pincha mayurasana ? 
La pratique des asanas ne doit pas être parfaite mais très régulière avant la formation.

formation intensive
100 heures
du 4 au 16 novembre avec David Swenson

POLITIQUE D’ANNULATION
• Au-delà de 21 jours avant le début du stage, des frais administratifs de 25 euros seront déduits du montant total à rembourser
• Entre 8 et 20 jours avant le début de l’atelier, seule la moitié du montant total pourra être remboursé.
• 7 jours avant le début de l’atelier, aucun remboursement ne pourra être effectués.
• Les règlements de 25 euros ou moins ne sont pas remboursables.
• Nous ne pourrons pas transférer une réservation payée à un individu au-delà de 2 semaines avant le début de l’atelier.
• Nous conseillons à ceux qui n’habitent pas Paris de prendre une assurance voyage, car nous ne pourrons pas faire d’exception 

à cette politique en cas de problème de transport ou de santé. En effet, le professeur invité confirme sa présence en fonction du 
nombre d’élèves (qui lui est garanti 21 jours avant le début de l’atelier) ; nous vous demandons donc de bien vouloir respecter 
cette politique et vous remercions de votre compréhension.

 SVP datez et signez en reconnaissance de la politique d’annulation ci-dessus.


