
Formation Yoga du son 1ère Année Programme 
de Formation 2023

Durée de la formation : 12 jours (6h/jour) soit 72h 69006 Lyon 

Horaires : 9H30 - 17H00 (sauf le jour d’arrivée à 10H00)

Lieu : 116, Rue Bugeaud 

Dates : 6 au 11 Février 2023 et 10 au 15 avril 2023

Public concerné : Toutes personnes désireuse d’approfondir sa relation au 
son, à la vibration, à la voix et à soi même. Pratiquants et enseignants de 
Yoga. Aucun pré-requis en chant en yoga n’est demandé. 

Nombre de participants : 12 Maximum 

Démarches et moyens pédagogiques : 

La formation alterne entre temps d’apports théoriques et pratiques, 
individuelles et en groupe. L’accent est mis sur l’expérience subjective et 
personnelle des points de vues et pratiques proposées. 
Chaque semaine comprend un temps d’apprentissage d’éléments nouveaux 
et l’approfondissement des pratiques et points de vues théoriques abordés 
précédemment. Cette première année constitue, d’une part, une base, un 
socle technique commun pour aborder la deuxième année, d’autre part elle 
contient déjà des outils et des pratiques qui pourront être approfondis seul 
et partagés avec d’autres. 

• -  Fiche pédagogique (en PDF) récapitulative des point théoriques et 
pratiques abordés.  

• -  Enregistrements MP3 et MP4 audio et videos des pratiques 
abordées en cours, sous une forme pédagogique afin de faciliter 



l’apprentissage et l’assimilation.  

Objectif de la formation 1ère année : 

• -  Aborder de manière pratique et théorique les notions de base du 
yoga du son : 

• -  Voix vibrations et lieux de résonance  

• -  Relation entre tonus corporel et tonus vocal  

• -  L’impact de la prononciation au niveau de la vibration 
corporelle  

• -  Relation générale entre la pratique du yoga du son et le 
fonctionnement du système nerveux...  

• -  Assimiler la notion de « contexte » de pratique et son importance 
afin de préparer l’accès aux pratiques plus avancées.  

• -  Comprendre l’intérêt de « la pratique à 70% », comment pratiquer 
et où l’appliquer. - Aborder et pratiquer la base du protocole afin 
d’installer « l’espace de pratique ». 

• -  Découverte des fondations pratique et théorique du Yoga du 
son.  

• -  Découverte de l’exploration vibratoire du corps  

• -  Découverte, pratique et assimilation du Protocole d’approche 
systématique de la vibration corporelle.  



• -  Découverte, pratique et assimilation des micro-massages de 
détentes des tissus.  

• -  Perspective théorique et pratique au sujet du souffle propre à 
la pratique du yoga du son.  

• -  Aborder la notion d’ouverture du Coeur.  

• Objectifs Pédagogiques 1ère année :  

La relation entre son, vibration détente et relaxation du système nerveux 
aura été établie aussi bien intellectuellement qu’en pratique. 
Expérience concrète de ce qu’est la vibration corporelle et de son intérêt 
dans la perspective de la détente, du juste tonus, de la qualité de la voix, de 
l’expérience subjective du son. 

Connaissance de base des fonctionnements du système nerveux et des 
conséquences pédagogiques que ceux-ci engendrent en terme de pratique 
concrète. 

- Le protocole de base de « installer l’espace de pratique » sera pleinement 
assimilé et le/la pratiquant.e sera en mesure d’ajuster cette pratique à ses 
envies et ses besoins. 
- Meilleur connaissance du souffle pendant l’activité et pendant la phase de 
repos. 

Contenu de la formation : 

- Nous abordons toutes ces notions théoriques et pratiques par le moyen de 
sons, de chants, de notes, écoutés, sentis, ressentis, chantés, scandés, 
murmurés...  

Bien que cette formation ne soit pas une formation au chant, nous 
chanterons les Thaat-s (gammes de base) de la musique classique et sacrée 
de l’Inde du Nord, ainsi que quelques Râga-s établis dans ces gammes de 
base. 



Pour chacun de ses râgas nous apprendrons un ou plusieurs chants 
traditionnels (Bhajan, Mantra-s, Dhrupad...) 

Nous commencerons ainsi à constituer un répertoire pour la pratique 
ensemble, mais aussi pour la suite pour celles et ceux qui souhaiteront le 
partager avec d’autres. 
Nous approfondirons ces thaat-s, râga-s, chants et mantra-s en 2ème année. 
Pratique élémentaire du Kharaja et de Svara Sadhana (deux types de 
méditations sonores traditionnelles). 

- Apprentissage du protocole de pratique de Yoga du son et différentes 
variantes. 

Formation Yoga du son 2 ème Année Programme de 
Formation / Septembre 2021 / Juin 2022 
Durée de la formation : 12 jours (6h/jour) soit 72h Lieu : 116, Rue 
Bugeaud 69006 Lyon 

Horaires : 9H30 - 17H00 Dates : à Définir 
Public concerné : Toutes personnes désireuse d’approfondir sa relation au 
Yoga du son 

ayant effectué la première année de formation au yoga du son. Nombre de 
participants : 12 Maximum 

Démarches et moyens pédagogiques : 

La formation alterne entre temps d’apports théoriques et pratiques, 
individuelles et en groupe. L’accent est mis sur l’expérience subjective et 
personnelle des points de vues et pratiques proposées. 
Chaque week-end comprend l’apprentissage d’éléments nouveaux et l’ 
approfondissement des pratiques et points de vues théoriques abordés 
précédemment. 

Cette deuxième année constitue un approfondissement de la première 
année. 



• -  Fiche pédagogique récapitulative des point théoriques et pratiques 
abordés.  

• -  Enregistrements MP3 et MP4 audio et videos des pratiques 
abordées en cours, sous  
une forme pédagogique afin de faciliter l’apprentissage et 
l’assimilation.  

 
Objectif de la formation 2ème année : 

Aborder du point de vue thérapeutique et spirituel les notions de son, 
vibration et de cantilation des mantra-s. Utiliser les mantra-s et les 
protocoles et en faire une expérience concrète notamment par 
l’intermédiaire d’une Mantra sadhana collective. 

Approfondir sa propre perception vibratoire ainsi que « des trois corps 
» (physique, émotionnel, mental) afin de discriminer les effets, pour soi, de 
toute pratique vibratoire. 

Pour celles et ceux qui souhaitent transmettre les pratiques élémentaires de 
Yoga du son un module pédagogique supplémentaire aux deux années est 
proposé. 

A la fin de cette deuxième année les partcipant.e.s. ont une véritable 
expérience de nombreuses manières d’utiliser la vibration, le son, le chant, 
les mantra-s à des fins de : 

- Bien-être, 

• -  Evolution personnelle  

• -  Intégration dans sa vie personnelle et/ou professionnelle  
Tout cela pour soi-même, avant tout et éventuellement avec d’autres 
personnes selon l’élan et les qualifications du/de la participant.e.  
Objectifs Pédagogiques 2ème année :  
- Découvrir et approfondir sa connaissance de l’utilisation pratique 



des mantra-s.  

• -  Faire l’expérience de la puissance du son lorsque les « paramètres 
traditionnels » sont  
respectés  

• -  Approfondir sa connaissance des paramètres de mantra sadhana.  

• -  Approfondir sa pratique du Kharaja (pratique traditionnel de Yoga 
du son abordé en  
année 1)  

• -  Approfondir sa connaissance sur l’origine du son en soi (physique, 
émotionnel,  
mental)  

• -  Approfondir sa connaissance de soi.  

• -  Mieux comprendre quel relation entre son, vibration, émotion, 
pensée et le cours de  
notre vie humaine.  

• -  Développer ne réflexion éthique à partir de l’expérience du son.  

• -  Apprendre à relier macrocosme, microcosme et parole.  

• -  Comprendre et approfondir sa relation à la notion de « silence » et 
de « vide ». - Approfondir la notion de Svara Sadhana (abordée en 
1ère année) .  
Contenu de la formation :  
- Préparation progressive et pratique d’une mantra Sadhana (pratique 



traditionnelle de développement personnel à l’aide mantra-s).  

• -  Approfondissement des Thaat-s, Raga-s et chants de la 1ère année.  

• -  Apprentissages de nouveaux chants qui résonnent avec les ponts 
pédagogiques  
abordés.  

• -  Approfondissement de sensibilité à la vibration corporelle.  

• -  Pratiques collectives du Kharaja, approfondissement des Thaat-s, 
Raga-s et chants.  

• -  Apprentissages de nouveaux chants qui résonnent avec les points 
pédagogiques abordés.  

• -  Apprentissage de Mantra-s en relation les aspects thérapeutique et 
la pratique  
spirituelle (méditation).  

• -  Approfondissement des points de vue métaphysique du son au 
service de la discipline spirituelle.  

• -  Aborder les différentes « définitions» du mot mantra (védiques, 
tantriques...moderne)  

• -  Définir les notions de thérapie et pratique spirituelles  

• -  Adresser sa propre structure émotionnelle et établir un plan de 
pratique afin d’accompagner un processus de changement 
personnalisé avec l’aide d’un protocole comprenant la répétition de 



mantra-s.  

• -  Comprendre et expérimenter l’importance du soutien du collectif 
dans la démarche spirituelle ou thérapeutique.  

• -  Relation générale entre la pratique du yoga du son, fonctionnement 
du système nerveux et fonctionnement mental.  

• -  Assimiler la notion de « contexte » de pratique à un niveau plus 
avancé.  

• -  Comprendre plus profondément l’intérêt de « la pratique à 70% », 
l’impact de la vibration sur le fonctionnement du nerf vague.  

• -  Nerf vague et la notion de traumatisme.  

• -  Approfondir la notion de vibration à différents niveau 
d’expériences (physique, physiologique, mental, émotionnel..)  

• -  Approfondissement de l’exploration vibratoire du corps par 
apprentissage complet de l’imposition des mantra-s dans le corps.  

• -  Apprentissage de l’alphabet sanskrit du point de vue phonétique 
(son et vibration).  

• -  Expériences des Perspectives philosophiques profondes au sujet du 
son et de la  
vibration selon certains points de vue de l’Inde ancienne (Védique, 
Tantrique, Bouddhiste... )  


