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SÉMINAIRE DE VALIDATION DU DIPLÔME POUR LES 
ENSEIGNANTS S DE YOGA.
Les professeurs de l’Institut Français de Yoga, une fois diplômés s’engagent, tous les 5 ans, à participer à un 
séminaire qui leur est destiné pour questionner et échanger sur leurs pratiques d’enseignement. Ce type de 
rencontre est organisé par l’IFY et mis en place avec le concours d’une des associations régionales. 
Cette année, et pour la première fois, l’IFY- Méditerranée a collaboré à l’organisation d’un séminaire qui s’est 
déroulé au mas de l’Euzière, sur la commune de St Felix de Pallières dans le Gard, du 26 au 29 mai 2022. 
En voici quelques échos donnés par des participantes.

Isolés comme sur un radeau dans le beau mas de l’Euzière, avec l’horizon ouvert pour 
interlocuteur, les 18 professeurs de yoga que nous étions avons vécu quatre jours 
d’intenses réflexions. Le thème était « Se remettre en question et remettre en question 
l’enseignement que l’on transmet ». Et nous y avons sincèrement œuvré, sous la férule 
bienveillante et stimulante de nos formateurs, Malek Daouk et Ludovic Borel.

Par groupes à géométrie variable, nous avons échangé des pratiques, les uns sous la 
guidance des autres. Parfois elles étaient préparées à plusieurs mains, et la difficulté 
alors était d’aboutir à une proposition qui ne soit ni trop édulcorée par les compromis, 
ni trop imprégnée de l’un ou de l’autre. Cet exercice nous a offert un vrai miroir pour 
nous regarder nous insérer dans un groupe : proposer sans imposer, partager et 
recevoir ! Nous étions là au cœur du « svadhyaya » des Yoga Sutras...

D’autres fois, nos formateurs nous ont conduits à improviser des pratiques sur des 
thèmes variés : chacun s’est trouvé surpris des pépites qu’il a pu offrir aux autres.

Au cours d’un atelier sur la confiance, mon groupe a choisi d’improviser en polyphonie, 
chaque personne guidant une posture à son tour en passant instantanément du tapis 
au rôle de « guideur », et le résultat fut un ensemble émouvant, plein de poésie et 
d’harmonie...

En somme, les propositions variées, l’écoute et la simplicité de nos formateurs, nous 
ont permis de profiter pleinement de ce séminaire. Un grand merci à eux deux et aux 
pétillants participants !

Merci aussi à Colette et Christine qui nous ont régalé les papilles !
Aline J

Ce séminaire IFY était une première expérience 
pour moi. Je m’y suis inscrite curieuse 
de découvrir cet exercice et contente de 
rencontrer d’autres professeurs au parcours 
différent du mien.

Je n’ai pas été déçue. Ces 4 jours nous auront 
mis en situation de travailler en groupe, 
d’improviser et d’être créatifs/ves et ainsi, de 
remettre un peu en question nos habitudes 
pour nous ouvrir à d’autres manières 
d’enseigner.

Un grand merci à Malek et Ludovic pour 
leur bienveillance, leur savoir-faire et leur 
humour. Des remerciements également à 
l’équipe de l’IFY-Méditerranée qui nous a 
chouchouté(e)s pendant cette session ainsi 
qu’à l’ensemble du groupe pour le sérieux - 
détendu de nos échanges et pour les rigolades 
pendant les pauses.

Je reviendrai pour un nouveau séminaire avec 
plaisir.

Carine T

Super séminaire, les formateurs sympas et intéressants, vous les encadrants IFYM, 
toujours au top comme d’habitude, et toujours de bonne humeur, les participants 
intéressés et motivés pour les partages. Ce « CEVENNES 2022 » est une excellente 
cuvée qui restera dans ma mémoire !

Mireille S
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