
Week-end découverte  
de la yoga thérapie 

 
 

	

 
	
	

Deux jours pour s’initier aux bases 
de la yoga thérapie 

à Draguignan 
	

Stage animé par Sylvie DALOUCHE et Olivier CASTOR  
Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 

 
 

Le thème :  
« Lorsque par la pratique yogique, l’esprit et le corps travaillent ensemble 
harmonieusement, on peut trouver calme et paix de l’esprit à tout 
moment » Bhagavad Gîta 
 
La yoga thérapie, nommée Yoga Cikitsa, tire son potentiel de la science 
du yoga qui met l'être humain en harmonie avec lui-même. Ce yoga à 
fins thérapeutiques combine à la fois les outils du yoga et les 
connaissances de l’Ayurveda (système de santé traditionnel indien).  
 
En complément des médecines officielles, la yoga thérapie permet de 
prévenir et d’améliorer certaines pathologies, en donnant au corps et au 
mental la possibilité de mieux gérer les agressions du monde extérieur. Au 
fil du temps et avec une pratique régulière, les différentes techniques vont 
atténuer certaines difficultés physiques et/ou psychologiques. 
 
Contenu : 

• Définition de la yoga thérapie et explication de ses principales 
caractéristiques 

• Méthodologie de la yoga thérapie et déroulement d’une séance  
• Initiation à l’observation de la colonne vertébrale et des 

principales articulations  
• Construction d’une séance de yoga thérapie 

 
Le stage s’articulera autour d’apports théoriques, d’échanges, d’ateliers 
de mise en pratique et de travail en sous-groupe 
 
 
 
 
 
 

 



Les enseignants:  
Sylvie DALOUCHE et Olivier CASTOR ont été formés à l’Institut Français de Yoga, 
par Bernard BOUANCHAUD. Ils sont tous les deux yoga thérapeutes, formés 
pendant trois ans par le docteur N.CHANDRASEKARAN, médecin indien de la ville 
de Chennai	(http://www.yogavaidyasala.net/) 
 

  
Sylvie DALOUCHE enseigne le yoga à Toulouse, 
approfondit sa connaissance des textes et sa pratique 
personnelle auprès de Bernard BOUANCHAUD, qu’elle 
assiste dans ses formations de professeurs de yoga et de 
yoga thérapeutes. 
 
Olivier CASTOR partage son temps entre l’enseignement 
du yoga et son métier d’ingénieur. Il continue d'enrichir ses 
connaissances, auprès de Bernard BOUANCHAUD et du Dr 
Natesan CHANDRASEKARAN, afin de les mettre en 
application dans son enseignement du yoga et de yoga 
thérapie qu’il dispense sur Draguignan. 

 
 

Tarif :  
100€ pour les 2 jours 
 
Horaires : 
Samedi : 9h30 - 18h30 
Dimanche : 9h00 - 16h30 
 
Lieu : 
Le stage se déroulera au 1er étage de l’espace Di Giovanni, Bd des fleurs à 
Draguignan (derrière la gare routière).  
 
Accès en transports en commun : 
Bus Ligne n°5, depuis la gare SNCF les Arcs/Draguignan 
 
Accès en voiture : 
Le stationnement est assez difficile dans le quartier. Un covoiturage sera organisé 
ultérieurement. 
 

 

 
Bulletin d’inscription 

 
 
Nom :      
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Code postal :    Ville : 
 
Tél :      
 
E-mail : 
 
Professeur de yoga ou en formation formé par :  
 
Année d’obtention du diplôme : 
 
 
Je m’inscris au stage « Découverte de la yoga thérapie » les 11 et 12 
novembre 2017, et verse 100€ à l’ordre de Olivier CASTOR. Ce montant 
ne me sera pas remboursé si je me désiste après le 1er novembre 2017. 
 
 
Fait à     le    
      Signature 
 

Bulletin à joindre à votre règlement et à faire parvenir à : 
 

 
Olivier CASTOR  

186 impasse de la Valère – 83300 Draguignan 
Tél. : 04 94 68 45 97 – Email : olivier.castor@orange.fr 

	

	


