
FORMATION DE PROFESSEURS 
AERIAL VINYASA YOGA 

(Certifiée World Yoga Alliance)



Aerial Vinyasa Yoga est une école de Yoga Aérien fondée par Delattre Mélissa Professeur de Yoga 
et coach sportif depuis 18 ans. 

 

Quelques mots de présentation… 

Il me parait important de me présenter avant la formation , car celle-ci reflète mes 
années d’apprentissages, d’expériences dans le domaine de la forme et de la santé.  

Mon histoire est guidée par une intense énergie logée en moi aussi destructrice que 
créatrice. À l’époque, cette force non controlée m’a emmené vers des activités 
physiques très intenses menant le corps a des limites douloureuses. C’est grâce à mes 
blessures que je suis allée à la rencontre des thérapies douces et respectueuses de la vie 
… Puis c’est la maladie et une guérison spontanée qui m’ont conduit vers la 
médecine Ayurvédique durant 2 années. J’ai appris un bel éventail de massages, de 

techniques pour connaitre les tempéraments et comment comprendre la vie qui nous 
traverse si différemment en chacun de nous selon nos limites physiques et psychiques.  
J’ai ouvert sur la Réunion deux salons de massages proposant des soins Ayurvédiques jumelés avec un accompagnement 
physique spécifique menant vers la compréhension du soi avec le corps. Je me suis formée en massage pour femmes 
enceintes et en massage thaïlandais Nuad Bo Rarn … Le touché est la meilleure des thérapie pour calmer l’excès d’air 
qu’inspire notre société. Puis j’ai fermé ces deux structures qui avaient un grand succès,  car j’étais fatiguée de donner 
beaucoup de temps et d’attention tout en m’oubliant progressivement . 
J’ai souhaitais approfondir la pratique du Yoga afin de toucher ma vérité … Je me suis formée en Kripalu Yoga, qui 
est l’écoute du mouvement spontanée et libre, en Natha Yoga qui est l’écoute du souffle, en Vinyasa Flow Yoga qui allie 
le souffle au mouvement et en Aerial Yoga qui donne des ailes à toutes ces pratiques . 
 Aujourd’hui, je ne pratique essentiellement que du Yoga Aérien. Cette forme a été plus forte que toutes les croyances. 
Elle est d’une grande puissance qui me connecte de manière naturelle à ma propre nature d’hominidé et de créatrice de 
ma vie. Le champ des possibles s’exprime à travers cette pratique qui n’a plus d’endroit et d’envers comme si nous étions 
projeté dans l’espace sans gravité, sans temps, sans lutte … Le point de départ à tout … 

C’est depuis ce point de départ qu’est née cette formation avec l’intention de donner des ailes à chacun d’entres vous. 

Mélissa Delattre 

Formation de professeurs  
Aerial Vinyasa Yoga 

 01/08/2022  au  30/10/2022 



PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

Qu’est ce que l’Aerial Vinyasa Yoga ? 

L'Aerial Vinyasa Yoga utilise la pédagogie progressive du Vinyasa Flow Yoga pour emmener le 
pratiquant vers un élément clef de la séance unissant le physique et l’intention. 

Qui peut se former en Aerial Vinyasa Yoga ? 

-     Les  professeurs de Yoga 
-     Les éducateurs sportifs 
-     Les artistes de cirque et danse aérienne 
-     Les professionnels de santé 
- Les personnes ayant minimum deux années de pratique en Yoga traditionnel ou aérien 
- Les personnes souhaitant enrichir leurs connaissances sans intention d’enseigner. 

Déroulé de la Formation 

Cette formation est en ligne et en présentiel. Elle comptabilise en tout 250 heures d’apprentissage. 
Elle commencera la semaine du 01 Août 2022 avec l’ouverture des cours en ligne. 
Nous aurons 4 séances de 2 heures de pratiques avant le stage intensif de 5 jours: 
- Samedi 10 septembre de 9h à 11h + échange 
- Samedi 17 septembre de 9h à 11h 
- Samedi 24 septembre de 9h à 11h 
- Samedi 01 octobre de 9h à 11h 
Le stage intensif de 5 jours aura lieu du 10 octobre au 14 octobre 2022 au Carbet situé au Plateau 
Piton saint leu. 



- Le samedi 29 et le dimanche 30 octobre 2022 au Carbet pour que chaque stagiaire puisse 
présenter une séance complète avant de l’enseigner à des élèves hors formation pour valider leur 
stage pratique. 

La certification 
La certification de professeurs en Aerial Vinyasa Yoga est reconnue par la World Yoga Alliance. 
Celle-ci sera délivrée après la validation : 
- Des modules 1, 2 , 3 en ligne depuis la plateforme de formation. 
- Présentation du Carnet de Sadhana à remettre en ligne ou en main vers la fin de formation. 
- Présentation d’1 cours complet avec toutes les stagiaires, ensuite d’1 cours avec public au 

Carbet après le stage intensif. 

Mais qu’est ce qu’ un carnet de Sadhana ? 
Vous avez choisi de faire partie de cette lignée ininterrompue de transmission du Yoga. Avant de 
transmettre, il vous faudra ressentir, ce qu’est le Yoga. Ainsi cette formation, ce veut être une 
Sadhana avant d’être une formation certifiante. C’est à dire qu’elle vous proposera un cheminement 
de 10 semaines à travers un enseignement écrit et une pratique quotidienne, vous menant vers une 
alchimie intérieur, une transformation libérant ce que vous êtes vraiment... 
C’est votre engagement dans votre pratique quotidienne, votre assiduité, votre auto- discipline qui 
vous mènera vers ce que vous souhaitez. Le fruit ne tombe pas de l’arbre avant d’avoir traversé un 
long processus de transformation et d’évolution ...  

Alors, au fur et à mesure de votre avancé dans votre pratique et intégration de connaissances, je 
vous invite à écrire vos ressentis. Soyez sincère avec vous-même. Écrivez ce qui vous traverse, 
comment évolue votre corps, votre façon d’être, y a t’il des changements dans votre vie. Un carnet 
de Sadhana est très personnel. C’est ce que je vous demande de me remettre en fin de formation, il 
ne sera pas jugé ou noté, c’est juste pour  inciter à l’introspection, le ressenti, la réflexion avec soi-
même.  

Tarif de la formation: 

Cette formation est en deux parties en ligne et présentiel. 
Sont tarif total est de 1099 euros réparties en 1,  2 ou 3 règlements : 
- 1er règlement: 599 Euros avant le 01 Août 2022, règlement en ligne ouvrant la plateforme de 

formation 
- règlement restant: 500 Euros avant le 10 octobre 2022 



PLAN DE LA SADHANA 
(pratique chez soi en lien avec les cours en ligne)





SEMAINE 1: du 1 au 7 août 2022 
- Module 1: Composition du corps humain


- Module 2: Qu’est ce que le Yoga ?


- Module 3: Présentation du Pranayama

                     Pranayama et la santé


- Module 4: Pratiquer Pranama Prosternation, 3 séries de la salutation 2 X dans la

                     semaine avec cette intention d’abandon et de respect comme expliqué

                     dans le cours.


- Module 5: Pratiquer et intégrer les postures de récupération et les postures assises


- Pratiquer deux fois dans la semaine la séance complète intitulé : Aerial Yoga 
débutant (toutes les séances complètes se situe tout en bas du plan de formation en 
ligne)


- Tenir son carnet de Sadhana


SEMAINE 2: Du 8 au 14 août 2022 
- Module 1: Les différents tissus du corps humain

                     Les fascias


- Module 2: Les Yoga Sutras de Patanjali


- Module 3: Qu’est ce que le Pranayama?

                     Respiration Yogique.

                     Pratiquer la respiration complète Yogique en étant couché au

                     sol (Cf PDF + video), deux fois dans la semaine après la Namaskar ci-

                     dessous.


- Module 4 : Surya Namaskar cours PDF + videos sans mantras et avec 

                     mantras. 

                     Pratiquer deux fois par semaine Surya Namaskar avant la

                     respiration Yogique allongé.


- Module 5: Pratiquer et intégrer la moitié des postures debout


- Pratiquer deux fois dans la semaine la même séance complète que la semaine 1.


- Carnet de Sadhana.




SEMAINE 3: du 15 au 21 août 2022 
- Module 1 : Le système respiratoire


- Module 2 : Postures et inversion

                  

- Module 3 : La structure du Pranayama

                      Pratique de la respiration Yogique en posture assise (PDF + video) en 

                      intégrant les cinq points de la structure du Pranayama.. 

                      Pratiquer cette respiration 2 X dans la semaine après la Namaskar

                      ci-dessous.


- Module 4:  Pratiquer Surya Namaskar A (PDF + video) 2X dans la semaine avant 

                      la pratique de la respiration Yogique


- Module 5: Postures debout (suite)


- Pratiquer 2 X dans la semaine la séance complète d’Aerial Vinyasa Yoga nommée 
« Entre Terre et ciel »


- Carnet de Sadhana


SEMAINE 4: Du 22 au 28 août 2022 
- Module 1 : Le système squelettique


- Module 2: Construction d’une séance / Vinyasa et Aerial Yoga


- Module 3: Pratiquer 2 X dans la semaine, la respiration Yogique assise ou couchée

                     sur le rythme Samavritti.


- Module 4: Pratiquer Surya Namaskar B, 2 X dans la semaine juste avant la respiration 

                     Yogique.


- Module 5: Postures debout (suite)


- Pratiquer 2 X dans la semaine, la séance d’Aerial Vinyasa Yoga sur le thème de 
l’ancrage.


- Carnet de Sadhana




Atelier 1 présentiel: samedi 10 septembre 2022 de 9h à 11h 

SEMAINE 5: Du 29 août au 4 septembre 2022 
- Module 1 : Le système musculaire / Les différents mouvements du corps


- Module 2: Conseils pour enseigner / Pratique du Yoga Aérien en temps de Lune


- Module 3: Pratiquer 2 X dans la semaine, la respiration Yogique assise ou couchée 

                     sur le rythme Visamavritti


- Module 4 : Pratiquer 2 X dans la semaine, la salutation du guerrier dansant  avant la 

                      respiration Yogique.


- Module 5: Pratiquer et intégrer une partie des flying postures.


- Pratiquer 2 X dans la semaine la même séance que la semaine 4 « Ancrage »


SEMAINE 6: Du 5 au 11 septembre 2022 
- Module 1: Le système digestif / Le système endocrinien


- Module 2:  les Drishtis / pada bandha (dans le cours Les bandhas)


- Module 3 : Pratiquer 2 X dans la semaine Kapalabhati Kriya (video)


- Module 4: Pratiquer 2 X dans la semaine Bhumi Namaskar, juste après Kapalabhati.


- Module 5: Pratiquer et intégrer la suite des flying postures.


- Pratiquer 2 X dans la semaine la séance complète nommée Bhumi Flow.


- Carnet de Sadhana


SEMAINE 7: Du 12 au 18 septembre 2022 
- Module 1: Le système circulatoire


- Module 2: Mula bandha dans le cours intitulé  « Les bandhas »


- Module 3: Pratiquer 2 X dans la semaine Kapalabhati Pranayama (video)


- Module 4: Pratiquer 2 X dans la semaine Svadhistana Namaskar après kapalabhatti 


- Module 5: Pratiquer et intégrer la suite des flying postures


- Pratiquer 2 X dans la semaine la séance complète Bhumi flow


- Carnet de Sadhana




Atelier 2 présentiel: samedi 17 septembre 2022 de 9h à 11h 

Atelier 3 présentiel: samedi 24 septembre 2022 de 9h à 11h 

Atelier 4 présentiel: samedi 1 octobre 2022 de 9h à 11h 

SEMAINE 8: Du 19 au 25 septembre 2022 
- Module 1: Le système nerveux


- Module 2:  Uddiyana bandha / hasta bandha (cours intitulé « les bandhas »)


- Module 3: Pratiquer 2 X dans la semaine Kapalabhati narines alternées suivi de 

                     Tadaka Mudra (bandha module 2).


- Module 4 : Pratiquer 2 X dans la semaine l’Aerial Namaskar après Kapalabhati et 

                      Tadaka Mudra.


- Module 5: Pratiquer et intégrer les postures « Renforcement centre du corps »


- Pratiquer 2 X dans la semaine la séance complète nommée « Torsion et centre du 
corps »


- Carnet de Sadhana


SEMAINE 9: Du 26 septembre au 2 octobre 2022 
- Module 1 : passer l’évaluation en ligne


- Module 2: Ayurveda et Yoga ( Gros chapitre)


- Module 3: Pratiquer 2 X dans la semaine Ujjayi pranayama + Uddyana bandha


- Module 4: Pratiquer 2 X dans la semaine Hridaya Namaskar après Ujjayi et Uddyana.


- Module 5: Pratiquer et intégrer une partie des postures inversées.


- Pratiquer 2 X dans la semaine la séance complète d’Aerial Vinyasa Yoga « Silence du 
coeur »


- Carnet de Sadhana




STAGE INTENSIF 
Du 10 au 14 octobre 2022 

JOUR 1: 9H-15h 
9h-11h: Séance pratique Ancrage et Alignements / respiration Yogique 
11h- 12h: Théorie Pada bandha et Mula bandha /Apana 
12h- 12h30: déjeuner 
12h30-13h30: Apprentissage danse du Guerrier et svadhisthana Namaskar 
13h30- 15h: Apprentissage et ajustements des postures debout 

JOUR 2: 9H-15h 
9h-11h: Séance pratique Agni / kapalabhati / Uddiyana bandha / Hasta bandha 
11h- 12h: Théorie Uddiyana bandha / hasta bandha / Samana 
12h- 12h30: déjeuner 
12h30-13h30: Apprentissage Namaskar A et B, Aerial Namaskar A et B 
13h30- 15h: Apprentissage et ajustements des postures de renforcement du centre du corps / sur les  
mains / les torsions 

JOUR 3: 9H-15h 
9h-11h: Séance pratique ouverture du coeur / respiration Ujjaïy /prana 
11h- 12h: Théorie placement du bassin pour les ouvertures de thorax / construction d’une séance  
12h- 12h30: déjeuner 
12h30-13h30: Apprentissage Hridaya Namaskar 
13h30- 15h: Apprentissage et ajustements des flying postures en ouverture de coeur 

JOUR 4: 9H-15h 
9h-11h: Séance inversion / Nadi shodana pranayama 
11h- 12h: Théorie Jalandhara bandha, les inversions / Udana 
12h- 12h30: déjeuner 
12h30-13h30: Science énergétique , kundalini, nadis, vayus … 
13h30- 15h: Apprentissage et ajustements des postures en inversions 

JOUR 5: 9H-15h 
9h-12h30h: Atelier préparation de séance 
12h30- 13h: Déjeuner 
13h30- 15h: Aerial Partner et massage Aérien 



 

S’envoler c’est lâcher toutes les attaches, les croyances et s’en 

remettre à notre force insoupçonnée .. 

Delattre Mélissa 

https://www.aerialvinyasayoga.net


