
La formation en ligne d’Aerial Vinyasa Yoga se veut, avec toute simplicité, être un outil 
accompagnant ce merveilleux chemin de chercheur de vérité. 
Le Yoga est bien plus qu’une pratique physique, il est tout ce qui nous entoure... Cette danse dans 
laquelle nous faisons tous et toutes parties.  
Ici l’Aerial Yoga est juste une forme comme la fleur est une des nombreuses manifestations de 
l’essence de vie qui nous traverse. Mais qu’elle est cette essence?  

Cette formation combine théorie et pratique, vous plongeant progressivement dans la 
compréhension de votre corps, dans l’écoute de ses mouvements internes, dans l’histoire du Yoga , 
des textes sacrés ... Vous apprendrez à construire des séances cohérentes emmenant vos élèves vers 
cette transformation intérieur et vous pratiquerez intensément à travers les 121 videos pédagogiques 
proposées.  

Prenez le temps de lire, de comprendre et de vous étudier... Rien ne presse, soyez ce Yogin qui 
découvre comme un enfant et déguste les choses.  

Puis posez-vous cette question? Pourquoi je souhaite pratiquer ou enseigner le Yoga ?  

Tout le long de ces cours, le Yoga va vous être présenté avec des mots, une structure mais sachez que 
le Yoga est à l’intérieur de votre coeur. Aucune forme de pratique ne peut vous montrer ce que vous 
êtes déjà entrain de vivre, la présence par l’existence.  

Ce sont des milliers d’années d’écoute, de travail, de silence, d’observation de recherche, de 
transmission que vous allez découvrir dans cette formation, prenez soin de cet enseignement et 
transmettez le avec votre coeur.  

Je souhaite de toute mon essence que cette formation éveille en vous la curiosité et vous pousse à 
continuer votre chemin, il est long délicieux et extrêmement merveilleux navigant entre les illusions 
et désillusions, les émotions et la présence. Un voyage où le navigateur n’est que vous même ...  

FORMATION DE PROSSEURS  
AERIAL VINYASA YOGA 

EN LIGNE



Aux origines...  

Les yogis, durant des milliers d’années ont expérimenté 
différents moyens de suspension pour explorer toutes les 
qualités que procure la posture inversée. 
C’est le Grand maître B.K.S Iyengar qui a popularisé 
l’utilisation des accessoires pour enrichir sa pédagogie 
d’enseignement.  

Il a inventé une pratique comprenant différents outils 
d’apprentissage tels que les blocs, les sangles, la chaise, la corde 
pour emmener ses élèves vers la compréhension et la maîtrise 
des asanas en toute sécurité.  

L’Aerial Vinyasa yoga  relève d’emprunts, d’adaptations, de  transmutations et puise sa première 
racine dans ce travail que certains maîtres ont mis en oeuvre, notamment dans la pratique avec 
sangle et corde que l’on peut retrouver sous le nom de Yoga Kurunta et Kundalini Rajju Yoga. 

 Sa deuxième racine est inspirée de l’art du cirque, dans l’utilisation du tissu aérien qui est un 
matériel spécifique étirable sur la largeur, permettant d’explorer un autre champ postural et dans un 
confort non négligeable. 

Kundalini Rajju Yoga 
Nithyananda

Yoga Kurunta 
BKS Iyengar



Dans la pratique de l’Aerial Vinyasa yoga, les postures sont visitées avec l’aide d’un tissu en forme de 
hamac qui nous permet un relâchement plus important, du corps et donc du mental. Le hamac 
utilisé a deux attaches  avec un tissu extensible sur la largeur et non sur la longueur. Sa largeur doit 
pouvoir s’étirer sur environ 2, 80 M . 

La notion « d’Aerial », de « l’air » est compréhensible sur un plan  visible et sensitif  
Lors de l’exécution des postures aériennes, la position du tissu va nous permettre de chercher plus 
loin en créant de l’espace dans la ou les articulations concernées. Ceci va engendrer un relâchement 
musculaire immédiat et un soulagement des maux dûs au tassement vertébral. 
Les postures d’inversions sont plus accessibles ce qui favorise l’état méditatif  mais également tous les 
bénéfices qu’elles procurent sans passer par des années d’entraînement. 

 

Les bénéfices de l’inversion sont nombreuses: 
- Facilite le retour sanguin 
- Oxygène le haut du corps  
- Ralentis le rythme cardiaque 
- Améliore la circulation lymphatique  
- Réduit les insomnies  
- Aide au fonctionnement du système endocrinien  
- Améliore le système digestif  
- Décompresse la colonne vertébrale  
- Débloque le diaphragme 
- Crée de l’espace dans le bassin avec la remontée 

des organes 
- Calme le mental 
- Améliore la concentration  

Il y a également des contre-indications aux inversions et les personnes souffrant de certaines 
pathologies devront les éviter : 

- Problème d’oreille interne et de vertige 
- Ostéoporose ou grande fragilité osseuse 
- Glaucome 
- Problème de tension artérielle 
- Chirurgie récente 
- Antécédents d’AVC 
- Trombose veineuse 
- Femmes enceintes ( sauf  cours adaptés d’Aerial yoga) 
- Certains migraineux. 

Si vous avez un doute il est important de consulter votre médecin avant de commencer cette 
pratique et cette formation. 



Mélissa Delattre est la fondatrice de l’école Aerial Vinyasa Yoga et vous 
accompagnera tout le long de cette formation. Elle est professeur certifiée en 
Vinyasa flow Yoga, Aerial yoga et Restorative Aerial yoga, sont enseignement 
est fortement ancré dans la lignée de  Tirumalai Krishnamacharya, de BKS 
Iyengar et Shiva Rea 
 

Cela fait plus de 20 ans que Mélissa Delattre enseigne et se forme dans les techniques touchant à la 
connaissance du corps et de l’esprit. 
Elle a étudiée la médecine ayurvédique durant deux années et a été formée à différentes approches 
du massage: Ayurvédique, Nuad bo rarn, femme enceinte … Elle a approfondie la connaissance du 
souffle à travers le Natha Yoga. Passionnée d’acroyoga elle a étudiée les techniques lunaires de 
massage aérien et continue de se former dans l’approche thérapeutique et d’alignement du Maître 
Iyengar. 

Mélissa Delattre est l’auteur du premier livre français « Le guide d’initiation à l’Aerial Yoga » très 
apprécié dans la communauté Aérienne.  

La formation d’Aerial Vinyasa Yoga est un résumé de toute cette expérience en tant que 
pratiquante, professeur et masseuse. 
                                                   

PRÉSENTATION FORMATION  
D’AERIAL VINYASA YOGA 

https://www.amazon.fr/AERIAL-YOGA-dinitiation-M%C3%A9lissa-Delattre/dp/1096373440/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=melissa+delattre&qid=1621148347&sr=8-1


 

La formation en ligne certifiante de 250 heures est reconnue par la World Yoga Alliance 
Elle est composée de 5 modules: 

• Module 1:Anatomie et fonctionnement du corps humain (cours théorique) 
• Module 2: Théorie de l'enseignement (Cours théorique + 6 vidéos) 
• Module 3: Pranayama (Cours théorique + 7 vidéos) 
• Module 4: Namaskar (cours théorique + 11 videos) 
• Module 5: Aerial Asanas (Cours théorique + 1OO vidéos de postures en Yoga Aérien) 
• Plus de 120 postures expliquées en vidéos et PDF 
• Flow d'Aerial Yoga en vidéos 
• Ajustement des postures en vidéos 
• 7 Séances complètes D'Aerial Vinyasa Yoga en vidéos 

VOICI LE SOMMAIRE DE FORMATION DE LA PLATEFORME EN LIGNE 

Présentation de la formation et méthodologie 
Comment monter son hamac (vidéo) 

Comment fixer son hamac ? 
Régler la hauteur du hamac 

PLAN DE FORMATION 
AERIAL VINYASA YOGA



ANATOMIE (15 heures) (cours PDF) 
Composition du corps humain 

Les tissus et leurs fonctions 
Les fascias 

Le système respiratoire 
Le système squelettique 
Le système musculaire 

Les différents plans et mouvements du corps  
Le système digestif  

Le système endocrinien 
Le système circulatoire 

Le système nerveux  

THÉORIE DE L’ENSEIGNEMENT (20 heures) (Vidéos + cours PDF) 
Qu’est ce que le Yoga? 

Les Yoga Sutra de Patanjali 
Postures et inversion 

Baddha Konasana inversé / 4 façons d’entrer dans la posture  
Inversion et cervicalgie 

Construction d’une séance 
Vinyasa et Aerial Yoga 
Conseils pour enseigner 

Pratique du Yoga Aérien durant les menstruations 
Séance d’Aerial Yoga en temps de Lune 

Les Drishtis 
Les Bandhas  

Ayurveda et Aerial Yoga 
Tantra et science énergétique 

Document annexe: le Vijnana Bhairava tantra 
Document annexe: Spansakarika  

PRANAYAMA (50 heures) (Vidéos + cours PDF)  

Introduction au Pranayama 
La respiration et la santé 

Qu’est ce que le Pranayama ? 
Structure du Pranayama 

La respiration complète Yogique  
La respiration complète Yogique allongée 

La respiration complète Yogique en posture assise  
Kapalabhati Kriya 

Kapalabhati Pranayama 
 Kapalabhati narines alternée 

Ujjayï Pranayama 
Nadi shodhana Pranayama  



PRATIQUE DE L’AERIAL YOGA (165 heures) (Vidéos + cours en PDF)  

LES NAMASKARS  

Pranama prosternation  
Surya Namaskar avec mantra 

 Surya Namaskar classique  
Surya Namaskar A  
Surya Namaskar B 

Le Guerrier dansant  
Bhumi Namaskar  

Svadhisthana Namaskar  
Hridaya Namaskar  
Aerial Namaskar  

Aerial Namaskar A  
Aerial Namaskar B  

AERIAL ASANAS  

(+ de 100 postures en vidéos + PDF)  

Les Postures de récupérations  
Les postures au sol 
Les postures debout  

Renforcement du centre du corps  
Les postures aériennes 

Les postures en inversion 
Les transitions  

LES ÉTIREMENTS ACCOMPAGNÉS 

Dans le chien tête en bas  
Dans la torsion inversée  
Dans le papillon inversé  

Dans la grenouille inversée  
Dans le pigeon inversé  

VIDÉOS DE COURS COMPLET 

Séance Aerial Vinyasa Yoga débutant 
Séance Ancrage et stabilité 

Bhumi la terre 
Flow entre ciel et terre 

Torsion et centre du corps 
Floating flow 

La paix du coeur 



COMMENT SUIVRE CETTE FORMATION ?  

Se former en ligne présente beaucoup d’avantages:  

- Vous pouvez évoluer à votre rythme et vous plonger dans vos cours lorsque vous en  
avez la disponibilité physique et mentale.  
-  Vous êtes obligé d’aller à la rencontre de votre guide intérieur en faisant confiance en vos 
ressentis.  
-  Vous pouvez pratiquer autant de fois que vous le souhaitez, un flow, une posture  
jusqu’à y arriver.  
-  Vous avez accès à vos cours de manière illimitées, vous pouvez y revenir à chaque fois que vous 
le souhaitez.  
-  Vous apprenez chez vous sans être obligé de partir à l’autre bout du monde.  
 

Cette formation comporte cinq modules:  
1. Anatomie et connaissance du corps  
2. Théorie de l’enseignement  
3. Pranayama  
4. Les Namaskars  
5. Pratique de l’Aerial Vinyasa Yoga  

À la fin de chaque module, une évaluation vous est proposée.  
Votre certification sera validée après la réussite de toutes les évaluations. 
Dans les examens finaux du module 5,  Vous devrez envoyer une vidéo d’une séance d’Aérien Yoga  
de 30 à 40 min que vous enseignez  ainsi que votre carnet de Sadhana.  

 
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 
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 avec une video de vous entrain d’enseigner une séance d’Aerial Vinyasa Yoga.  



Tout ceci devra être téléchargé depuis votre ordinateur sur le site de formation ou par we transfer / 
google drive …  Alors commencez dès aujourd’hui a écrire sur votre carnet vos intentions avant de 
commencer cette formation.  

Mais avant de penser à la fin, il faut commencer...  

Il y a trois façons d’aborder cette formation: 
- Vous êtes autonome et préparez votre propre méthode d’apprentissage. 
- Vous suivez le plan progressif  que je vous conseil. 
- Vous suivez le plan conseillé en prenant +ou - de temps en fonction de vos activités quotidiennes et 
de vos engagements.  

Je vous propose un programme sur environ 13 semaines mêlant tous les modules . Vous aurez une 
pratique d’une séance complète à suivre deux fois par semaine.  

Tournez la page et découvrez ce programme.  



PLANNING DE FORMATION  

Ce qui vous est présenté est un conseil de suivi de formation que vous pouvez moduler selon votre convenance.  



 



 





 
 



MOTS DE FIN 
 

La formation évoluera à votre rythme et Mélissa répondra à toutes vos questions au fur et à mesure de votre 
avancé. 

À l’inscription, un lien vous sera envoyé pour intégrer un groupe Facebook seulement ouvert aux stagiaires. 
C’est un lieu de partage et complémentaire à votre apprentissage. 

Cette formation est d’une grande richesse, prenez soin de cet enseignement de la même manière qu’il est fait 
pour vous ouvrir à cette merveilleuse connaissance de soi … 

Delattre Mélissa


