F

Y

L

E

Fédération de Yoga des Lignées d'Enseignement
“Promouvoir l'Esprit du Yoga...”
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FYLE, Fédération de Yoga des Lignées d’Enseignement
Créée en 2009 par la 1ère promotion du Collège National de Yoga
Pour promouvoir les enseignants qui ont suivi une formation initiale
d’au moins 4 années
Evelyne Sanier-Torre, fondatrice et directrice
du Collège National de Yoga,
fut élue Présidente de FYLE le 10 juin 2018.

F Y L E
…

comme le fil des Yoga Sutra, qui relie la pratique aux textes
traditionnels de l’Inde, et par là-même fait du yoga
une pratique corporelle qui ouvre au spirituel.
…

comme la filiation, la pratique du yoga est à la fois
transmission d’un savoir issu de plusieurs millénaires,
et adaptée à la société du XXIe siècle.
…

comme philia, transmettre le yoga dans un esprit d’ouverture,
de respect, de bienveillance et de qualité d’être.

F Y L E promeut un yoga dont l'esprit s’appuie sur :
• Les lignées d’enseignement du yoga à l’origine desquelles se trouve un Maître reconnu
• Les grands textes de la tradition
• La transmission d’une discipline millénaire
• Tout en s’adaptant à l’évolution de la femme et de l’homme contemporains
• En s’accordant le temps nécessaire au cheminement intérieur
• Et en guidant toute recherche spirituelle avec respect des convictions de chacun.

F Y L E a pour essence de :
• Promouvoir un yoga de qualité, fidèle à la tradition tout en étant adapté
à la société actuelle
• Valoriser des formations initiales de professeurs de yoga de quatre années minimum
• Proposer des post-formations, des congrès, des voyages pour approfondir pratiques
et réflexions spirituelles
• Encourager et soutenir un haut niveau de compétence des formateurs de yoga
afin de garantir au grand public des cours adaptés aux besoins de chacun
dans le respect de tous
• Développer des critères de certification pour valoriser les diplômes de professeurs de 		
yoga délivrés après quatre années de formation
• Favoriser des contacts avec la presse pour défendre un yoga qui allie tradition et qualité
au service des besoins de nos contemporains.

L'agrément F Y L E , c’est bénéficier :
D’une référence de qualité
• Tous les enseignants agréés par FYLE ont validé
une formation initiale d'une durée de
4 années minimum, conforme au Programme de
Base Européen. Ils sont titulaires d’un diplôme
fédéral
• FYLE recommande auprès du grand public
(avec le site fyle.fr, articles de presse, congrès…)
les formations et professeurs agréés, afin qu’une
personne en recherche de cours de yoga choisisse
un enseignant compétent avec des qualités
pédagogiques sérieuses, une éthique à l’abri de
tout sectarisme et poursuivant une formation
continue.
De la promotion des cours de yoga
• Le site fyle.fr recommande les cours de yoga
de ses adhérents enseignants
• Du soutien fédéral pour valoriser les diplômes
délivrés suite à des formations initiales de quatre
années minimum.
Du périodique trimestriel d'informations
Fyle à fil
• Diffusé par courriel à tous les membres
• Contribution des enseignants désireux d’offrir
articles ou résumés de livres.

D’un choix de post-formations afin d’approfondir
ses connaissances et accroître la joie d’enseigner
De la possibilité de participer à des stages,
séminaires, congrès, à des tarifs préférentiels
D’un partage vivant et constructif
• Echanges, entraide entre les membres dans
un esprit d'ouverture
• Stimuler réflexions et dialogues autour d’un thème,
d’une pratique.
Des conseils pour choisir une assurance
Responsabilité Civile Professionnelle
• Indispensable pour enseigner
• Pour les enseignants quelque soit leur statut et
leurs élèves
• Pour les écoles de formation, leurs enseignants et
leurs stagiaires.
Pour adhérer :
Retrouvez toutes les informations et le dossier
d’inscription sur le site :

www.fyle.fr

F Y L E & les écoles affiliées
Collège National de Yoga

Yogakshemam

Il fut créé en 2004 par Evelyne Sanier-Torre.
Son enseignement et sa pédagogie sont fondés sur
la pratique posturale, respiratoire et méditative ainsi
que sur les Yoga-Sutra, afin de redonner au corps
toutes ses résonances spirituelles. Toujours reliée à
l'enseignement reçu de ses Maîtres, Eva Ruchpaul,
puis Gérard Blitz et Sri TK Sribhashyam, Evelyne
s’appuie sur le respect de la transmission d’un savoir
issu de plusieurs millénaires tout en l’adaptant à la
société contemporaine. Sri TK Sribhashyam lui ayant
demandé de poursuivre la transmission du
prânâyâma et de la Bhakti, c'est avec ferveur et
respect qu’Evelyne s’y est engagée.

Yogakshemam signifie le bonheur ici et maintenant,
en dehors du temps et de l’espace.

Le CNY est un organisme de formation professionnelle,
possédant un numéro d’activité délivré par la DIRRECTE
et est référencé sur DATADOCK.

L’école Yogakshemam est une école d’enseignement
traditionnel de Yoga et de philosophie indienne
fondée en 1982 par Sri TK Sribhashyam avec la
bénédiction de son père, Sri T Krishnamacharya.
Sri TK Sribhashyam né à Mysore en 1940, a quitté ce
monde le 12 novembre 2017. Il a consacré sa vie à
transmettre fidèlement l’enseignement reçu de son
Père et Maître, en adaptant sa forme au contexte
occidental. Aujourd’hui, l’école Yogakshemam,
poursuit sa mission de transmission sous l’impulsion
et avec la bénédiction de Sri TK Sribhashyam.
Les membres de l’équipe pédagogique sont tous
des élèves fidèles depuis plus de 20 ans,
de Sri TK Sribhashyam. Le programme de formation
Yogakshemam apporte une connaissance
approfondie du yoga, des postures, des exercices
respiratoires ainsi que sur la philosophie indienne,
avec des références aux anciens textes et leur
application à la vie quotidienne dans notre monde
moderne.

Pour tout renseignement

Pour tout renseignement

Chaque promotion, annuelle, est composée de
douze stagiaires au maximum et permet ainsi un
suivi personnalisé de qualité au service du respect du
rythme de chacun. Cette formation s’adresse à toute
personne désireuse d’enseigner ou d’approfondir la
pratique du yoga.

01 34 14 48 23 - 06 03 18 04 80

06 51 98 99 41

contact@collegeyoga.fr

ecole@yogakshemam.net

www.collegeyoga.fr

www.yogakshemam.net

F Y L E & vous
Les membres de FYLE sont :
Des écoles de formation,

Diplôme
Fédéral d’Enseignant
de Yoga

avec leurs enseignants et leurs stagiaires
Tout enseignant de yoga :
• diplômé par une école adhérente de FYLE
• diplômé à la suite d'une formation d'au moins
4 années, dont l'enseignement reçu respecte
au minimum le Programme de Base Européen
• notoirement reconnu
• diplômé à la suite d'une formation d'au moins
4 années, mais ne désirant pas ou plus se
consacrer à l'enseignement.
Les élèves rassemblés autour de leur
enseignant ; les élèves adhèrent par
l'intermédiaire de leur enseignant.

Les dirigeants des écoles de formation agréées
ou les Maîtres reconnus délivrent sous leur
responsabilité un diplôme attestant que leurs
stagiaires ont satisfait aux exigences du
programme spécifique de leur formation et
de FYLE et ont acquis les compétences
nécessaires pour enseigner le yoga à toutes
personnes dans le respect de leurs
diversités.

Informations pratiques
FYLE
3, allée de la Marne
95120 Ermont

06 37 99 87 83

contact@fyle.fr

www.fyle.fr

Adhérer à F Y L E
Ecoles de formation, enseignants, pratiquants, choisissez de soutenir
votre Fédération garante de formations initiales de 4 années minimum
et d’une post-formation continue.
Partageons le savoir ancestral du yoga, une pratique ouvrant
à l’Essentiel, avec respect, compétence et sincérité.

Apprendre en savourant…
Quatre années de pratiques et d'études sont indispensables pour développer des compétences approfondies
afin de transmettre un yoga de qualité, avec présence, discernement, bienveillance et dans le respect
de chaque élève, quelque soit son âge, son état de santé et ses aspirations. Acquérir avec le temps des
connaissances, mais aussi de l'expérience, de l'imprégnation et un “savoir qui se savoure “.
S’offrir le temps pour apprécier le cadeau du Présent, respirer la plénitude de la sérénité, le souffle de vie,
la joie d’être, la quiétude de la sagesse…

Pour adhérer

Retrouvez toutes les informations
et le dossier d’inscription sur le site :

www.fyle.fr

