
FORMATION YOGA POUR ENFANTFORMATION YOGA POUR ENFANT

EN MILIEU SCOLAIRE OU SPORTIF

Pour le bien-être des intervenants et des enfants!



 
 
 

" …Les enfants sont rapides. Ils n’aiment pas la monotonie. Ils aiment la variété et la 
nouveauté entoute chose. Vous, il faut vous expliquer la même posture jour après jour et 
vous n’arrivez toujourspas à la saisir. Mais demandez à un groupe d’enfants de la faire en 
deux secondes et ils la feront trèsbien. Le mental d’un enfant est dans le présent et ne va 

pas dans le passé ou le futur… 
…Les enfants peuvent être très actifs, puis devenir tout à fait passifs en une fraction de 

seconde.C’est pourquoi ils s’ennuient si vous enseignez lentement. 
 

J’ai entendu des adultes parler d’enfants qui ont du mal à se concentrer. Les enfants se 
concentrenttrès bien. Ils n’ont aucun mal. Cela dépend de la façon dont vous éveillez leur 
intérêt. Si je parle àdes enfants de mon point de vue d’homme mûr, ils ne pourront pas se 

concentrer sur le sujet. Jedois comprendre quel langage ils comprennent afin de m’exprimer 
dans ce langage-là, pas dansmon langage ni dans le vôtre. Alors ils se concentreront 

automatiquement parce qu’ils auront étésollicités à leur propre niveau de compréhension. 
D’abord je dois présenter le sujet avec leurs motsà eux afin qu’ils puissent commencer à 

comprendre. C’est seulement ensuite que je pourraiintroduire les points nouveaux à 
enseigner. Si je ne gagne pas l’intérêt des enfants, je ne peux rienleur enseigner de nouveau. 

" 
 

Extraits de « L’Arbre du Yoga » de B.K.S Iyengar 
 

Aujourd’hui, le rythme de vie est de plus en plus rapide, les enfants comme des éponges 
absorbent l’énergie et le stress de leurs parents dès le plus jeune âge et on leur demande 
d’être performants et efficaces très tôt. La majorité d’entre eux doivent se lever à l’aurore, 

passer de longues périodes loin de la maison et n’ont plus l’amour et l’attention de leur 
famille immédiate que de courts moments dans la semaine. 

Ils sont hyper stimulés par les écrans et les jeux vidéo et manquent d’exercice et de contacts 
avec leurs proches et avec la nature. 

 
Les enfants sont parfois blâmés ou se sentent responsables des problèmes familiaux. On 

observe davantage de troubles anxieux, de comportement et d’hyperactivité chez les 
enfants, et nous ne faisons que commencer à voir les résultats de l’éducation et du rythme 

de vie actuel chez les jeunes adultes. 

 







Formation de 10 heures sur deux jours (week-end OU pédagogique) pour 4 à 20
personnes.
Manuel de formation inclus pour chaque personne.
Certificat d'accréditation - FORMATION YOGA POUR ENFANT EN MILIEU
SCOLAIRE OU SPORTIF - à chaque participant qui a complété la formation au
complet. 

TARIF

Tarif: 2200$ + taxes. 
(Reçu d'impôt disponible pour chaque participant)

 
INFORMATION

 
Communiquez avec Lima Bourhis 

 info@purequilibre.com 
438.491.7766

ou
Communiquez avec Magalie Joncas

mag@infopurequilibre.com
514.817.4145
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