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« PERFECTIONNEMENT »  2017-18 
Ecole de Yoga « Unité et Harmonie » 

	  

 
 

 

   
 

Contact  responsable : 
Giorgio Cammarata 

 
Adresse postale: 

 
Jeaute dessous   

07570 DESAIGNES 
 

06-71-65-02-96 
ou 

04-75-06-61-42 
 
 

Mel : jeauty@jeauty.fr 
Sites : jeauty.fr  et  cammayoga.free.fr 

 
	  	  
UNITÉ	  &	  HARMONIE	  
École	  de	  Yoga	  de	  l’Énergie	  
Adresse	  postale	  :	  Chez	  Jacques	  Bancelin	  
7	  rue	  de	  bellevue	  77570	  FONTAINE	  LE	  PORT	  
 

 
 

 
 

Déclaration d’activité de  Formation enregistrée sous le N° 770536077	  
Association loi de 1901, SIREN: 45150305600017 NAF : 9312Z  

                                                                auprès de la préfecture d’Ile De France 
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 Pré-requis : Avoir effectué un parcours d’enseignant de yoga ou être 
pratiquant de yoga impliqué et ayant à cœur de participer.  

Je partagerai avec vous ce programme :  

1     Préparation à la pratique posturale par des  mouvements précis, 
sortant d’une logique d’étirements et effectués dans une approche de « non 
effort ».     Eveil du « corps sensible ». 

 
2  – Les 18 mouvements de l’illustre yogi NAROPA. 
Décomposition précise de chaque mouvement et pratiques intégratives. 
              
3 – Les schémas de mobilités qu’a emprunté le bébé puis l’enfant pour  
développer son appareil locomoteur ; Au service de la réappropriation de ces 
mêmes schémas chez la personne âgée. Bénéfices : sentiment de sécurité, diminution de 
l’angoisse de chute, meilleure humeur, confiance etc. 
                                       
4  - Ateliers: - Méditation, point d’appui pour sortir des schémas limitatifs. 

- Chants Grégoriens et méditation pleine conscience (Laurent 
Jouvet)  

 
5- Supervision : Le professeur et le terrain, sa connaissance de lui-même, 
sa pédagogie. Réflexions à partir de situations rencontrées.   
 
6 - Causeries : A partir de lectures  traitant de « spiritualité » le groupe 
tentera de partager et de s’auto-éclairer. 
 
7 – Petit  voyage d’une journée à chaque session en des lieux initiatiques 
en Ardèche ou proches environs (Puy en Velay etc.) 
 

N.B : Ce parcours vaut « remise à niveau » du diplôme d’enseignant de l’école de yoga de l’énergie « unité 
et harmonie ». 
 
 Enseignant principal: Giorgio  Cammarata.   
Autres intervenants : Jacques Bancelin - Laurent Jouvet (chants Grégoriens) 

  

Coût Pédagogique: 950 euros ou  prix de soutien: 1200€. 
Prise en charge entreprise : 1500 €uros 
(L’hébergement est à prévoir en plus) 
Cout estimatif de la pension complète à Jeauty : 62€ par jour. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
Dates Session  :   
11/12 Novembre :             2 jours       à Gretz (en région Parisienne) 
09/13 Avril  2018              4 jours      (Ardèche)      : du 09 à 14h au 13 à 11h  
22/28  Juillet                     6 jours      (Ardèche)      : du 22 à16h au 28 à 11h 
 

Total :   12 jours  
 

Lieux de formation:  
JEAUTY, centre de yoga en Ardèche (adresse postale au dos) et 
Le week-end du 11/12 novembre qui aura lieu au centre Védantique de 
Gretz en région Parisienne. 
 
Conditions d’inscription : 
L’inscription vaut pour la totalité des sessions,  
la non présence à l’une ou l’autre des sessions ne peut prétendre à un remboursement.  
Toute formation commencée est due en totalité. 
 
Règlement : 
Acompte de 150€ à l’inscription +  vos 2 chèques de 400€ à l’ordre de Unité 
et Harmonie (encaissement à préciser au dos) 
A expédier à l’adresse postale (voir au dos du document) 

 
Coordonnées bancaires utilisables uniquement pour un paiement intégral de la formation, soit 950€.    
Crédit Agricole:IBAN FR76 1870 6000 0072 1849 1999 980   BIC : AGRIFRPP887     
  

NB : « continuer le chemin » s'adresse aux pratiquants avancés et enseignants dans un but de 
perfectionnement. Elle n'est pas diplômante et ne peut remplacer une formation classique 
d’enseignant. 
 

Bulletin d’inscription :  
 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

Prénom: ………………………………………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………… 
Tel : ……………………………………………………………………………….  
Votre signature ci-dessous précédée de « accepte les conditions d’inscription. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


