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Formation 

Formation sur 2 ans en 10 week-end avec le fondateur Serge Falvisaner ,  

Elsa Stirnemann , enseignante assistante  

et Marc Nafilyan, enseignant et ostéopathe.  

Prochain nouveau groupe  
Week-end du 5 et 6 Janvier 2019 au Pont Du Gard  



        Le yoga des Vents Du Silence 

Fondés par Serge Falvisaner, enseignant et guérisseur, les Vents Du Silence est un yoga 
d'énergie composé de 13 séries de mouvements du corps, qui s’accompagne de respiration 
(pranayama), de mudras et de gestes magnétique. 
Les exercices se pratiquent essentiellement en posture du Cavalier par des mouvements 
dynamiques et méditatif. Ils propose de rétablir l'équilibre fondamentale du corps par 
l’énergie des 5 éléments Terre-Feu-Eau-Air-Ether, qui influe sur notre santé vitale. Chaque 
série des Vents Du Silence est construite de façon à favoriser une circulation énergétique 
ayant des effets thérapeutique précise sur la santé du corps et de l’esprit. 

« Le but du yoga des Vents Du Silence est de préparé le véhicule physique à l’expansion de 
l’énergie -Vie générée par la Conscience-Une  qu’il est possible de (re)découvrir par cette 
pratique» 

                                                                                                                          Serge Falvisaner 



Programme sur 2 ans: 

1. Pratique des 13 séries du yogaVDS  

2. Sensibilité et éveil à l’énergie  

3. Technique de pranayama  

4.  Les 5 portes des éléments ,Feu/Terre /Eau /Air /Lumière  

5.  Études et pratique de l’anatomie des corps énergétiques 

6. Études et pratique de l’ostéopathie en articulation avec les mouvements du yogaVDS 

7. Pratique des points Marma ( point vitaux de guérison) 

8.  Pratique de la méditation des Vents Du Silence  

9. Mouvement du yin et yang dans l’expansion de l’énergie vitale  

10.Les 7 principes de la relation d’aide dans l’art d’enseigner le yoga  

11.Les 30 principes de l’énergie pour un accompagnement adapté de la circulation de 
l’énergie chez les élèves.  

12.Enseigner le yoga des Vents Du Silence, les outils de communication d’aujourd’hui. 

13.Comment organiser des stages de yogaVDS, ou, quand, comment ?. 

14.Formation certifiante par le fondateur et la fédération des Vents Du Silence  



Tarifs de la formation intégrale 12 week-end à 400€ soit 5400 €

Hébergement et repas non compris

Possibilité de règlement en plusieurs fois, soit un acompte de 1000€ a l’inscription

et 375€ par week-end x 12

Lieu du stage 2 rue du grand chemin à Sernhac (près du Pont Du Gard)

* Un entretien avec Serge Falvisaner sera indispensable avant votre inscription

Début de la formation week-end du 19 et 20 Janvier 2019. Les autres dates seront posé avec 
l’ensemble du groupe composée.

Renseignements et inscription site www.magnetismevds.com  
Tel: 06 10 29 03 12 

Vidéo du yoga des Vents Du Silence 

https://youtu.be/4h93xDWZe2s 

Page Facebook  https://www.facebook.com/lesventsdusilence/

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.magnetismevds.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jrwUyTKrc5o_jpzy8cy3hwXZyHWDe7xNm6h1DDZoqwiVsCVeH0VDcoZY&h=AT1jIe7-qgq5smq1PhrB1nGVBe8dHXRIpUOM_q190lFnI6F1y_qrb0VmYBtS9wN8dmb5dbQAJxG0a964oNUsRHirBiADgUN7K3ZOAg14SSKka_K3RkrU6SPxBTbqiE7C0pMCc7nK6DfK5OVrEVN2b6g9iM1eORyJgsGZX9O5Xl821Gtl0dJbs6Q
https://youtu.be/4h93xDWZe2s

