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NIDRALOGUE
Niveau 1 (4 jours)
Psychologie du Yoga

Lausanne
3/4 Septembre 2022
29/30 Octobre 2022

La nidralogie fait progresser l'art de la relaxation
un pas de plus tout en affinant notre but dans la vie.
Le Yoga Nidra est une relaxation bien connue. Issu du Laya Yoga, ce protocole a
été standardisé par Swami Satyananda et il est devenu très populaire ces dernières
années. Grâce au Yoga Nidra traditionnel, chaque praticien approfondit les
différents koshas, couches de l'existence et découvrir le potentiel ou l'espace de
notre être et c'est là que la Nidralogie devient un véritable outil.

La cause profonde des tensions est souvent inconnue dans les détails mais la Nidralogie nous aide à
investiguer davantage afin de libérer profondément les tensions et d'apporter un soulagement lorsque le corps
et l'esprit ne vont pas ensemble. Nous allons surtout redéfinir techniquement les Sankalpas (résolutions) au
niveau où elles doivent être traitées. Dans cet atelier expérimental, nous pratiquerons Nidra au niveau de
l'exploitation des dimensions inconscientes et subconscientes, nous comprendrons ce qu'est la traduction
sous un angle psychosomatique, par la pratique du yoga et nous apprendrons à élaborer une séance.

C'est un entraînement du corps et de l'esprit pour
développer la sérénité et le bien-être, basé sur des
techniques de relaxation et d'activation du corps et
de l'esprit. Avec la Nidralogie, les individus
améliorent leur vie et développent le bien-être et la
relaxation à un niveau supérieur. Ce n'est pas un
médicament, il ne guérit pas, c'est plutôt un outil
d'ajustement personnel. Elle est utilisée par de
nombreux sportifs ou artistes pour mieux contrôler
leur trac ou leur "pression".

Cette session vise à vous donner des outils pour
offrir des séances privées si vous êtes professeur
de yoga ou pour approfondir l'expérience de la
relaxation face au stress et aux tensions qu'un
cours de yoga régulier ne peut améliorer. Vous
pouvez être un professionnel de la relaxation,
massothérapeute, instructeur de méditation,
professeur d'école... vous ajouterez une valeur
supplémentaire à votre pratique.

Elle amène la personne à mieux se connaître. C'est
un outil très efficace pour garder confiance et
espoir. Par une meilleure connaissance de soi,
cette discipline permet à chacun de se renforcer,
d'améliorer son quotidien en portant un regard
rapide sur le passé, un regard nouveau sur son
présent et son avenir.

Chaque séance dure environ une heure. Aucun
vêtement ou équipement n'est requis. Il existe des
séances en groupe ou individuelles. La différence
porte sur l'approche plus globale du cours collectif.
Avec les séances individuelles, l'animateur adapte
un protocole sur mesure pour atteindre l'objectif
défini ensemble.

NIDRALOGUE
Lors d'une séance privée, le/la Nidralogue s'entretient d'abord
avec la personne pour écouter ses besoins, son histoire et
adapter la séance de Nidra Profond.
Au début de la séance, nous pratiquons les techniques clés,
pour nous reconnecter à notre corps et nous détendre avec
des mouvements doux.
Nous atteignons un niveau positif de vibrations physiques,
mentales, émotionnelles et spirituelles grâce à la respiration.
Nous passons ensuite à la phase " d'activation " en utilisant des
visualisations positives spécifiques de déblocage, adaptées à la
situation de la personne après une analyse intense.
Chaque exercice est suivi d'un temps d'observation, de balayage
du corps et de l'esprit, des perceptions et des sensations. La
séance se termine par un partage ou une mise en mots de
l'expérience. Pas à pas, nous réduisons le temps nécessaire
pour entrer dans la zone d'excellence.
Mots clés : Jung - Freud - Frankl - Grille de vie - Gestion du
stress - 12 postures - Respiration - Troubles du sommeil - But
de la vie
NIVEAU 2 de formation:
Cette séance des fondamentaux peut être suivie d'un coaching
individuel pour approfondir la pratique en tant que Nidralogue sur
une période de 6 mois, avec 6 séances de suivi mensuel en tête-àtête avant certification après 2 cas d'école (CHF120.- chaque
coaching)

Animateur de formation
Sylvain Lonchay aime relier le corps et l'esprit.
Il est passé de l'étude de la philosophie et de la psychologie à une double carrière en tant que directeur
d'événements pour les Jeux olympiques. Il vit maintenant une vie sans stress en tant que professeur de
yoga, praticien de yoga thérapie, spécialisé dans la biomécanique des postures et la psychologie du yoga.
Au quotidien, il vit entre Cape Town et Lausanne. Fondateur des centres de yoga "100% YOGA" en Suisse, Il
forme les futurs professeurs de yoga à l'Université de Lausanne et enseigne le yoga périnatal aux sagesfemmes à la Haute Ecole de santé de Genève tout en intervenant dans les entreprises pour intégrer la
Mindfulness aux programmes de formation comme à IMD lausanne ou chez PWC.
Il a étudié dans un ashram du Maharashtra (Inde) en suivant les enseignements de la Bihar School of Yoga,
et a approfondi sa spiritualité et la pratique de la méditation de pleine conscience à Dhamma Giri Vipassana
ainsi qu'à la lamaserie Shangri-La, au Tibet.

Studio 100% YOGA : Rue Neuve 13 - 1003 Lausanne
Tarif: CHF 920 .- les deux weekends du niveau 1
CHF 720.- les 6 coachings privés du niveau 2 avant certification
Pré-requis: enseignant.e de yoga / relaxologues / psychologues / thérapeutes / ostéopathes...
Réservations: sylvainlonchay@me.com
Samedi 8:30am - 5:00
Dimanche: 9:00 - 4:00
15hrs Certificat pour Yoga Alliance en formation continue

