
 

Développez-vous sous le signe du yoga -- le corps, l’esprit et l’âme, une formation et des 
retraites de professeur de yoga, en Inde et au Népal 

RISHIKESH, Inde, 11 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Rishikul Yogshala a publié ses programmes 
de formation de professeur de yoga et ses retraites de yoga en Inde et au Népal, pour l’année 
2019-2020.  

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer 
sur : https://www.multivu.com/players/uk/8599951-yoga-teacher-training-india-nepal/ 

Basée à Rishikesh (Inde), l’école propose une expérience d’apprentissage allant au-delà des 
simples asanas (postures). Le programme couvre l’exercice des postures traditionnelles – Hatha et 
Ashtanga, ainsi que d’autres disciplines du yoga comme la méditation, le pranayama, la philosophie 
du yoga, les adresses spirituelles ou Satsang, une méthodologie pédagogique, des ateliers et plus 
encore.  

Sa devise est simple : diffuser partout la sagesse ancienne et ouvrir une voie limpide vers la santé 
et le bien-être. À cette fin, une importance particulière est accordée au programme des cours, 
conforme aux directives de la Yoga Alliance.  

L’école dispensera une formation de yoga de 200, 300 et 500 heures. 

Le programme de formation de 200 heures de professeur de yoga est un cheminement d’un mois, 
constituant une étape fondamentale à partir de laquelle on peut explorer la voie du yoga. L’objectif 
principal de cette formation est le développement personnel à travers des asanas de yoga, des 
séances d’ajustement et d’alignement, la philosophie du yoga et bien d’autres choses. Le 
programme de formation de professeur de yoga de 300 heures est mieux adapté aux professeurs 
de yoga ayant certifié 200 heures, souhaitant renforcer leur pratique grâce à un apprentissage 
approfondi et une recherche savante du yoga. Le YTTC de 500 heures est une formation de deux 
mois comprenant un programme de cours complet, englobant le YTTC de 200 heures et le YTTC de 
300 heures.   

Rishikul Yogshala organise également des retraites de yoga en Inde et au Népal. Ces retraites sont 
spécialement conçues pour ceux qui souhaitent couper de leur vie séculière ou simplement 
améliorer leur pratique.    

Depuis sa création en 2010, l’école a beaucoup progressé et s’est imposée comme une école de 
yoga accomplie, dispensant la pratique globale ancienne de façon authentique et honnête.   

À propos de nous : école de yoga parmi les plus réputées, Rishikul Yogshala est affiliée à la Yoga 
Alliance USA et exerce ses activités depuis environ neuf ans. Basée à Rishikesh, l’école constitue 
également un havre de paix pour l’apprentissage et le développement à travers le yoga, au Kerala 
et au Népal. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.rishikulyogshala.org/, appelez 
Manmohan Singh au +91-7060060954 ou contactez-nous par courriel : info@rishikulyogshala.org.  

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=A_xTxT5iL58 
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/969881/Rishikul_Yogshala.jpg 
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