
 

Le plus grand plaisir d’Eliot naît de 
l’enseignement du yoga en guidant les 
élèves vers la découverte de la beauté et 
de la magnificence de leur Être véritable.  
Si sa passion pour la relation entre toutes 
choses l’a amenée à étudier la nutrition 
holistique, la guérison par le ReiKi et le 
yoga, son médium préféré demeure 
l’enseignement du yoga.  Elle a complété 
sa formation d’enseignante en yoga 
Anusara en 2010 et obtenu sa 
certification en Hatha yoga.  Elle poursuit 
ses études et raffine son approche des 
asanas sous les auspices d’enseignants 
Iyengar chevronnés.  Non seulement se montre-t-elle déterminée à toujours 
parfaire ses connaissances concernant la pratique et l’enseignement des asanas, 
mais grâce à une longue pratique de la méditation et des années d’étude inspirée 
de la tradition non dualiste tantrique, elle intègre également avec grande finesse et 
élégance les nobles enseignements du yoga à ses classes afin de guider les 
élèves vers les dimensions plus subtiles de l’expérience.

Par son enseignement, Eliot vise à soutenir l’éveil à une plus grande conscience et 
à permettre aux étudiants de se rapprocher de leur plein potentiel, à la fois dans 
leur corps, leur esprit et leur cœur.  Ses classes équilibrées suivent les différents 
rythmes lunaires et incluent toujours des asanas, des pratiques de pranayama, de 
chant et de méditation.

Maintenant, grâce à ce nouveau programme unique, Eliot aimerait offrir la 
possibilité à des étudiants avancés qui le souhaitent d’approfondir leur pratique et 
de mieux appréhender les enseignements du yoga. 

Pour les étudiants qui se sentent appelés par le désir d’enseigner et de partager 
les joies du yoga, le premier volet du programme se veut une préparation au 
deuxième volet, une fondation à partir de laquelle Eliot enseignera comment 
articuler avec élégance, justesse et force à la fois les asanas et les préceptes plus 
subtils du yoga aux étudiants de tous niveaux.


À propos d’Eliot Approfondir sa pratique 
Affiner sa compréhension 
Enseigner le yoga  

un programme de 553 heures avec Eliot 

Programme Approfondir et affiner de septembre 2015 à juin 2016  
Programme Enseigner le yoga, de septembre 2016 à juin 2017

Centre Yoga

142 avenue Frank Robinson

Gatineau QC J9H 4A6

centreyogaaylmer.com


eliot.acuna@gmail.com

819-332-1616
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Tarifs 
1740 $, taxes incluses (plus environ $200 d’achat de livres) 
Après le 1er juin 2015, le tarif d’inscription passe à 1940 $ (taxes incluses) (plus l’achat 
de livres, voir ci-dessus)

Pour vous inscrire, vous devez verser un acompte de 500 $ non remboursable. 

Prérequis: 
Avoir au moins 3 ans d’expérience pratiques de yoga (sinon veuillez communiquez avec 
Eliot pour savoir si vous êtes admissible). 

Être déjà inscrit(e) à au moins une classe ∕ semaine avec Eliot

Remplir un questionnaire

S’acquitter d’un travail écrit


Grâce à une pratique guidée approfondie, à des lectures dirigées, à la 
contemplation, à la tenue d’un journal d’écriture et aux échanges 
mutuels entre participants(es), nous allons en apprendre davantage 
sur l’histoire, la théorie et la philosophie du yoga, de même que sur 
l’anatomie ∕ alignement, les asanas et la méditation.

Enseigner le yoga 
Du 24 septembre 2016 au 17 juin 2017                      287 heures

Approfondir sa pratique  
Affiner sa compréhension 
Du 19 septembre 2015 au 25 juin, 2016                       266 heures

Les samedis, de 13 h à 17 h aucune classe 10 octobre, 7 et 14 
novembre, 26 décembre, 2 et 9 janvier et deux autres samedis à determiner

Deux classes régulières de yoga de 90 min. ∕ semaine avec 
Eliot


Une pratique quotidienne d’asanas et de méditation, des 
lectures, de l’étude, de la contemplation et la tenue d’un 
journal d’écriture

Participez à une étude captivante et passionnée malgré tout le sérieux 
qu’elle requiert.  Au moyen de lectures, de pratiques, d’observations, 
de soutien et d’enseignement, les étudiants acquerront les 
compétences qui leur permettront de bien articuler et enseigner les 
asanas avec le bon alignement corporel, dans des séquences 
efficaces. Ils apprendront également à présenter de manière élégante 
les thèmes de leurs classes de manière à diffuser les nobles 
enseignements du yoga et à procurer le soutien nécessaire aux 
étudiants de tous âges, quels que soientt leurs niveaux 
d’apprentissage et leurs besoins.

Les samedis, de 13 h à 17 h - lecture et pratiques

aucune classe les 8 octobre, 24 et 31 décembre, 7 et 14 janvier et quatre 
autres samedis à déterminer.


Une classe régulière de yoga de 90 min. ∕ semaine avec Eliot

Au moins 18 heures en classes d’observation

13.5 heures de soutien à l’enseignement

10 heures d’enseignement, sous-évaluation

4 heures d’accompagnement individuel et d’orientation

64 heures de pratique, d’études et de travaux à la maison


Tarif 
1740 $, taxes incluses (livres non-inclus, environ $200) 
Après le 1er juin 2016, le tarif d’inscription sera de 1940 $ (taxes incluses) (livres non 
incluses, environ 200 $)

Pour vous inscrire, vous devez verser un acompte de 500 $ non remboursable. 

Prérequis: 
Avoir complété les 266 heures du programme Approfondir sa pratique et affiner sa 
compréhension (ou son équivalent - consulter Eliot)

Être déja inscrit(e) à au moins une classe ∕ semaine avec Eliot

S’acquitter d’un travail écrit
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 19 septembre 2015 au 19 décembre 2015 et du 16 janvier 2016 au 25 juin 2017                                                                              

Programme qui sert de fondation, 
Approfondir sa pratique et affiner sa compréhension vise à donner aux étudiants l’espace, le matériel d’apprentissage et 
l’encadrement de haut niveau nécessaires à l’approfondissement de leur pratique sur le plan de l’expérience.  Il a aussi comme 
objectif de les aider à affiner leur compréhension intellectuelle du yoga pour qu’ils découvrent la liberté de donner un vif envol à 
leur vie quotidienne en tant que praticiens modernes de yoga et de soutenir celle-ci de manière autonome.

Heures de classes (116 heures) 

Durant les classes du samedi, Eliot 
enseignera les asanas et offrira des 
études guidées sur la théorie de la 
pratiqe du yoga, son histoire, sa 
tradition et traitera des notions 
anatomiques qui y sont liées.  Elle 
dirigera le pranayama, les chants et la 
méditation.  Les étudiants auront 
l’occasion de participer à des 
discussions de groupe sur les thèmes 
couverts et étudiés chaque semaine.    

La pratique d’asana se 
concentrera sur le raffinement de la 

conscience à partir des postures mêmes. Chaque élève sera encouragé à 
se dépasser, mais il est entendu que le seuil de chacun sera très 
différent.  Nous apprendrons à apprécier la beauté et la liberté qui 
découlent du processus d’écoute du corps, et de celui qui permet de 
répondre avec profond respect, amour et diligence.  

La pratique de pranayama comprendra des instructions 
sécuritaires, étape par étape, pour préparer doucement le corps aux 
différentes pratiques de respiration.   

Les mantras.  Selon Georg 
Feuerstein, le mantra peut être décrit 
comme un son potentialisé par lequel 
des effets précis peuvent être produits 
dans la conscience.  Eliot enseignera 
une variété de mantras sanskrits que les 
étudiants pourront apprendre et utiliser 
pour appuyer leur cheminement vers 
des niveaux de conscience plus élevés. 

La méditation.  Eliot donnera des 
indications simples pour la méditation.  
Les pratiquants seront encouragés à 
instaurer et cultiver une pratique 

régulière de la méditation dans leurs vies quotidiennes.    

Approfondir sa pratique 
Affiner sa compréhension 

Études guidées avec Eliot Acuña
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L’étude des textes 
Chaque semaine, Eliot proposera des textes, accompagnés d’une courte série de questions ouvrant la réflexion et favorisant le processus de 
compréhension.  Les discussions de groupe du samedi chercheront à fournir un éclairage simple qui permettra d’appréhender ce qui peut sembler 
complexe à priori.La Bhagavad Gita, suivie du commentaire de Shankara 

Deux pratiques hebdomadaires avec Eliot (90 heures) 
Ce programme comprend deux pratiques hebdomadaires (classes publiques régulières) d’asana avec Eliot au Centre Yoga, selon ce qui convient à 
votre horaire et votre niveau de pratique.  

Pratique personnelle et études 
Les étudiants seront guidés et soutenus dans leur cheminement vers une pratique personnelle régulière qui s’harmonise avec leur mode de vie 
personnel.  Un des principaux objectifs de ce programme est de donner aux élèves les outils nécessaires afin de gouverner leurs propres pratiques, 
autrement dit, d’être autonomes.  La plupart des pratiques personnelles incluront asana, pranayama, méditation et tenue d’un journal d’écriture.  En 
plus de la pratique personnelle, les étudiants bénéficieront d’un guide hebdomadaire leur permettant d’améliorer leur habileté à interpréter et 
comprendre les textes qu’ils lisent de manière à incarner les enseignements reçus. 

1) Autobiographie d’un yogi 
PARAMAHANSA, Yogananda (plusieurs éditions différentes) 

2) Hatha Yoga Pradipika, Swami Muktibodhananda (Bihar 
school version) 

http://www.natha-yoga.com/hathayogapradipika.htm 

3) La Bhagavad Gita, suivie du commentaire de Shankara 
Traductions d’Émile SENART et de Michel Hulin 

4) La Bhagavad Gita 
Traduction du Sanskrit, introduction et notes par Émile SENART, 
Les Belles Lettres 2008 

5) Lumière sur les yoga sutra de patanjali - patanjala yoga 
pradipika 

IYENGAR, Belur Krishnamacharya, éd. Buchet Chastel 

6) Le Yoga : immortalité de liberté 
ELIADE, Mircea, édi. Payot 

7) Yoga dipika, Lumière sur le Yoga 
(1997) (2007) IYENGAR, B.K.S., éditions Buchet-Chastel 

8) Yoga : anatomie et mouvements 
(2011) ELLSWORTH, Abigail (plusieurs éditions différentes) 

9)  S’initier au yoga : 30 postures essentielles 
(2007), LASATER, Judith, les éditions de l’Homme 

http://www.natha-yoga.com/hathayogapradipika.htm
http://www.natha-yoga.com/hathayogapradipika.htm
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Heures, coûts d’inscription et options de paiement
Pourquoi le compte d’heures? 
Approfondir sa pratique et Affiner sa compréhension est un programme qui sert de fondation et prépare les étudiants au programme Enseigner le 
Yoga.  Il nécessite donc un nombre précis d’heures de classe et de pratique avec l’enseignante.  Si vous vous destinez à l’enseignement du yoga, vous 
voudrez alors vous assurer d’accumuler le nombre d’heures requises pour une certification.  Cela veut dire que si vous devez vous absenter  à 
l’occasion, vous devrez vous assurer de reprendre les heures avec l’enseignante lors d’une classe oui d’un atelier.  Cependant, si l’enseignement ne 
fait pas partie de vos plans et que vous vous êtes inscrits simplement pour approfondir votre pratique personnelle, vous n’aurez pas à vous préoccuper 
dunombre total d’heures.. 

Le programme Approfondir et Affiner vous offre la chance de compléter 206 heures de temps d’enseignement élève/professeur, sans compter les 
heures d’étude et de pratique personnelles (au moins 60), pour totaliser 266 heures. 

Coûts d’inscription  
(veuillez m’informer si vous avez besoin d’un arrangement particulier en 
matière de paiement) 

Prix total du programme Approfondir et Affiner : 
1740 $, taxes incluses si payé avant le 1er juin 2015 
1940 $ taxes incluses si payé après le 1er juin 2015 
Note : le coût des livres n’est pas inclus.  L’étudiant devra prévoir 
débourser environ 200 $ pour l’achat des livres.


Un dépôt de 500 $, non remboursable, est exigé lors de l’inscription.  Le reste du montant à debourser devra être étalé selon le 
calendrier suivant, à moins d’entente particulière avec Eliot.


620 $ avant le 26 décembre 2015 (ou 720 $ si l’inscription s’est faite après le 1er juin) 

620 $ avant le 25 juin 2016  (ou 720 $ si l’inscription s’est faite après le 1er juin 2015) 

L’étudiant devra acquitter du plein montant avant le 25 juin 2016.  Une fois inscrit, vous avez la responsabilité de payer le plein montant, à moins que votre place soit comblée par 
celle d’un autre participant.


Calendrier 
Du samedi 19 septembre au samedi 19 décembre 2015,  
de 13 h à 17 h. 
Aucune classe le 10 octobre, les 7 et 14 novembre. Relâche du 26 
décembre 2015 au 15 janvier 2016. 

Du samedi 16 janvier 2016 au 25 juin 2016 de 13 h à 17 h. 
Aucune classe le 30 janvier, les 6 et 13 février, ni le 28 mars. 


