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L’enseignement dispensé dans les écoles de l’EIDYT-France comporte : 
 
• Une formation de 240 h minimum, étalée sur 3 années 

Cette formation est organisée sous forme de week-ends ou de journées. Elle comprend : 
- un enseignement sur la philosophie, la spiritualité et la culture indiennes (42 h minimum)  
- une préparation à l’enseignement du yoga (126 h minimum) ; 
- un enseignement sur les notions fondamentales d’anatomie et de physiologie (32 h 
minimum). 

 
• Le suivi, au minimum hebdomadaire, d’un cours de yoga durant toute la durée des 

études, auprès d’un professeur agréé par la Fédération Française de Hatha Yoga (FFHY). 
Des dérogations peuvent être accordées en cas de l’impossibilité de satisfaire cette 
exigence.  
 

• Le suivi d’un stage national annuel, à choisir entre le stage de EIDYT-France ou celui 
de la FFHY, tous deux d’une  durée  de  3 jours pleins, ou  le  Congrès  international  du 
Centre de Relations Culturelles Franco-Indien (CRCFI), d’une durée de 6 jours pleins. Les 
élèves-professeurs sont tenus d’assister au moins une fois au Congrès du CRCFI durant 
leurs études. 
 

• La préparation d’un mémoire. 
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Philosophie, spiritualité et culture indiennes 
 
             Il comporte un programme minimum commun à toutes les écoles, à étudier de façon 
approfondie, et un programme complémentaire dont le contenu et l’importance accordés 
pourra varier selon les particularités, les opportunités et les sensibilités locales.  
Le programme minimum commun comporte : 
 
• L’étude du Yoga : origine, différents courants ; Yoga Sûtra de Patanjali ; textes du Hatha 

Yoga ; Yoga et tantrisme…, 
• L’étude des autres Darshana (points de vue philosophiques) : Samkhya, Védanta…, 
• L’étude de la Shruti (textes anciens « révélés ») : Veda, Upanisad…, 
• L’étude des Épopées : Mahâbhârata (plus particulièrement la Bhagavad Gîtâ), Râmâyana, 
Le programme complémentaire peut envisager : 



 

 

• L’étude des expressions religieuses : Hindouisme, Bouddhisme, Tantrisme …, 
• L’étude des poètes mystiques et des grands sages contemporains, 
• Des aspects culturels divers. 
 
 
Préparation à l’enseignement du yoga : 
 
• Considérant que la meilleure formation est la pratique, il est prévu, lors des séminaires 

organisés dans les écoles locales,  au minimum une séance de yoga (âsana, mudrâ, 
pranâyâma et/ou yoga-nidrâ) par jour de formation, conduite par un professeur qualifié ; 

 
• La formation théorique dispensée dans les écoles comporte : 

- la présentation technique et pratique (et le cas échéant symbolique) des principaux 
âsana, bandha, mudrâ, prânâyâma, mantra… 
- la façon de construire et conduire une séance de yoga ; 
- la présentation technique et dans la mesure du possible la pratique dirigée des différents 
kriyâ. 

 
• Les écoles régionales organisent également des séances d’entraînement pédagogique 

destinées à inculquer aux élèves-professeurs les notions nécessaires à la bonne conduite 
d’un cours de yoga. 

 
• Les écoles peuvent de plus programmer dans le cursus normal des enseignements 

destinés à préparer l’élève à des situations particulières (femmes enceintes, enfants, 3ème 
âge…). Les élèves-professeurs peuvent le cas échéant effectuer ou compléter cette 
formation en s’inscrivant aux cours spécialisés organisés tous les 3 ans à l’école de Paris 
ou dans une toute autre école qui développe cet enseignement. 

 
 
Philosophie et anatomie 
 
L’objectif de cet enseignement n’est pas de former des spécialistes en biologie ou en 
médecine, mais de communiquer à l’élève-professeur les notions élémentaires nécessaires 
pour lui permettre : 
• d’améliorer sa propre pratique du yoga et l’enseigner ; 
• de comprendre les effets musculaires et physiologiques potentiels des techniques du 

yoga ; 
• de connaître les précautions à prendre ou les éventuelles restrictions à observer ; 
• d’avoir connaissance des notions élémentaires nécessaires à une bonne hygiène de vie. 
 
L’enseignement  comporte l’étude de notions sur les principaux systèmes de l’organisme et 
plus particulièrement sur l’étude du système ostéoarticulaire et musculaire du corps. 
 
 
 

 

 


