
 
Formation de professeur  

de Kriya Hatha Yoga 
 

avec Siddhananda Sita 
 

du 22 octobre au 3 novembre 2018 en France 
 
 

Une formation intensive en résidence de 12 jours en préparation 
d'une année de travail personnel et 200 heures de pratique 

donnant droit à un certificat d'enseignant,  
à l’inscription à la Yoga Alliance et à là 

Föderation francophone du Yoga. 

 
En tant qu'étudiants du Kriya Yoga de Babaji vous êtes cordialement invité à devenir professeur du 
Kriya Hatha Yoga de Babaji. Un des meilleurs moyens d'approfondir votre pratique et de servir les 
autres est d'enseigner cet art scientifique et merveilleux qu'est le Kriya Yoga. La formation pour 
professeur a été conçue de telle manière qu'elle vous permet d'effectuer les 200 heures requises par la 
Yoga Alliance afin d'obtenir un certificat international. Un manuel d’environ 250 pages accompagne le 
programme. A la suite d'une résidance de 10 jours de pratique intensive, les étudiants débuteront une 
année d'étude et d'enseignement durant laquelle ils devront effectuer certains exercices pratiques. Le 
programme vous permettra non seulement de remplir les conditions requises mais il favorisera 
également votre bien être personnel et votre croissance spirituelle.  
 
Ce programme est pragmatique; il est centré sur la transformation personnelle tout autant que sur 
l'acquisition des compétences professionnelles. Pour être admis, les étudiants doivent pratiquer le Kriya 
Yoga, avoir suivi les initiations de premier et de second niveau et pratiquer quotidiennement. Ils doivent 
en outre pratiquer le Hatha Yoga depuis deux ans au minimum. Il s'agit d'un programme de pratique 
intensive et tous les participants doivent être en bonnes conditions physique et émotionnelle.   
 
Les 12 jours de résidence comprennent un travail en profondeur sur la mécanique des 18 asanas 
du Kriya Hatha Yoga, de leurs bienfaits physiques, de la théorie qui justifie la sélection des 
asanas et des phénomènes énergétiques liés à la pratique des postures. Cinquante asanas 
supplémentaires seront explorées et intégrées à la pratique. Le programme met l'accent sur la 
Philosophie du Yoga à travers l'étude des Sutras de Patanjali. Il comprend également une étude 
approfondie de l'énergie, du prana et du corps subtil, ainsi que l'étude et l'enseignement des 
bandhas, prananyama et méditations.  Douze heures de cours sont consacrées au rapport entre 
l'anatomie et la physiologie du corps humain et la pratique et l'enseignement du Hatha Yoga. 
 
Le programme comprend l'acquisition de techniques d'enseignement: Comment modifier une 
posture pour un problème spécifique, des fins thérapeutiques ou des limitations personnelles; 
comment guider la respiration; comment travailler avec les lignes d'énergie; comment équilibrer 
l'intensité et la relaxation. Vous commencerez à développer votre voix de professeur en 
approfondissant votre expérience intérieure du Hatha Yoga. 
 
 
Conditions : 
 
Pour obtenir leur certificat les étudiants doivent êtres capables d`exécuter les postures avec précision et 
présence, avoir les compétences requises pour enseigner en démontrant une attitude yogique, et 
remplir les conditions suivantes: 
 
Condition 1: 12-jours de résidence   
Condition 2: Enseigner un cours par semaine (1h30) pendant 11 mois  
Condition 3: Pratiquer la sadhana quotidiennement, incluant les 18 postures 



Condition 4: Tenir un journal personnel d'une sadhana quotidienne, incluant la condition 3, tenir une 
journée de silence par mois et inscrire vos méditations, vos réflexions et vos observations sur votre 
propre comportement (à soumettre)  
Condition 5: Initiation au Kriya Yoga de Babaji de niveau 1 et 2  
Condition 6: Etudier la traduction de M.Govindan des Sutras de Patanjali et la Baghavad Gita. Vous 
devez compléter un questionnaire sur vos réflexions (à soumettre)  
Également Requis: Un examen final 
Pratiquer les enseignements 
 
 
Éléments inclus dans les 12 jours intensifs: 
 
Philosophie du Yoga et Philosophie du Kriya Yoga 
Les Sutras de Patanjali et les 8-membres du Ashtanga Yoga 
Les trois étapes de la pratique et les six étapes du Ashtanga Yoga 
Philosophie du Kriya Hatha Yoga  
Principes de la pratique des asanas 
Comprendre et travailler avec le prana 
Pratique et enseignement des pranayamas (respiration complète; ujjayi; kapalabhati; respiration 
alternée)  
Réchauffer le corps– se centrer et inviter le corps au mouvement 
Pratique de 50 postures supplémentaires, enseignées en série 
Théorie de la pratique et de l'enseignement des 18 Kriyas asanas 
Pratique approfondie des 18 postures 
Techniques pédagogiques: Rectifier une posture, guider la respiration, les lignes d'énergies, la limite 
Guider les 18 postures en cinq étapes 
Adapter et modifier les postures en fonctions des nécessités particulières 
Aspects psycho-spirituels des postures 
Anatomie et Physiologie 
Identifier les flexions et les extensions musculaires pour chacune des 18 postures 
Bienfaits physiques des 18 postures 
Postures de base et indications thérapeutiques 
Le corps subtil: Kundalini, chakras et nadis 
Philosophie II : Vous pensez que le corps crée la Conscience? 
Discrimination: La clef qui transforme le karma en dharma 
Vivre le quotidien sans effort: l'enseignement de l'advaita védantique”  
Enseigner la méditation: Hamsa et yoga nidra 
Développer votre voix d'enseignant de Yoga 
Pratique de l'enseignement  
 
 
Les qualités d’un bon enseignant 
 
Passer de la pratique à l'enseignement du Yoga est un pas important et requiert certaines compétences 
et surtout le désir de partager. Partager est un acte d’amour. Dans l’amour réside la présence; 
l’acceptation sans jugement de soi et des autres. Un bon enseignant doit aussi constamment 
apprendre, grandir, se remettre en question avec humour, humilité et un sentiment de gratitude envers 
tous nos enseignants, parmi lesquels on compte nos propres élèves. L’enthousiasme est aussi une 
qualité fondamentale dans l’enseignement c’est une force extraordinaire. Finalement un enseignant doit 
pratiquer de façon intensive pour pouvoir transmettre à partir de son expérience personnelle, de son 
être intérieur qui porte les hautes qualités. 
 
 
L'enseignante: 
 
Sita Carla Leite est née au Brésil. Le yoga rentre dans sa vie dès son plus jeune age et s’inscrit 
de façon définitive lors de sa rencontre avec le Kriya Yoga. En 2004 elle reçois sa première 
initiation avec Govinda Satchidananda et depuis sa pratique s'intensifie jusqu'à devenir 
l’essentiel de sa vie.  Au cours des mois et années qui ont suivi elle reçois la seconde et 
troisième initiations et participe à des pèlerinages et séjours en Inde. En 2006 elle complète sa 
formation de professeurs avec Durga Ahlund et Govinda Satchidananda au Québec et renouvelle 
cette formation deux autres fois se préparant ainsi à son tour à enseigner cette formation. En 
2009 elle devient acharya du Kriya Yoga de Babaji et commence à transmettre la première 



initiation en France, Inde et en Europe. En 2011 elle complète une période d'intenses 
préparations pour transmettre la seconde initiation au Kriya Yoga et ensuite en 2015 elle est 
authorisée à enseigner à troisième initiation au kriya yoga de Babaji. Depuis elle parcours divers 
pays pour enseigner cette discipline et art qui est devenue sa vie. C'est avec une grande joie 
qu'elle propose ici en France la formation pour devenir professeur de Kriya Hatha Yoga aux 
étudiants déjà initiés souhaitant approfondir leur sadhana et partager cet enseignement avec 
d’autres. 
 
 
Programme de la formation: 
 
22 octobre à 8h00 
Enregistrement, règlements (formation, hébergement et repas)  
Introduction et premier cours : 10h30 à 13h30  
Deuxième cours : 14h50 à 18:30  
Discussion et sadhana : 20h00 à 21h30 
  
Du 23 octobre au 2 novembre 
Sadhana du matin: 6:30 à 8:30 
Premier cours:  10:00 à 13:30 
Deuxième cours: 14:50 à 18:30 
Discussion/sadhana: 20:00 à 21:30 
 
3 novembre 
Sadhana du matin: 6:30 à 8:30 
Dernier cours:  10:00 à 12:00 
Départ avant 19hrs 

 

Prix 
Prix de la formation 1008 euros. 
Un dépôt de 300 euros non remboursable est requis pour réserver votre place. Le paiement peut être 
fait par chèque à l’ordre de Carla Leite à l'adresse: Carla Leite, 1905 chemin de la couronnade 13290 
Aix en Provence ou par mandat cash . Pour plus de renseignements kriyasita@gmail.com 
 
Hébergement: 
A determiner 
 
 

Pour de plus amples informations, contactez Sita au 06 98 44 91 33 ou kriyasita@gmail.com 
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