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L E s  s C i E n C E s  d E  L ’ Ê t r E  a p p L i q u é E s  à  L a  V i E

Ressentir, intégrer, rayonner, enseigner,
la Conscience de l’Infinie Présence de l’être-Diamant en action,

par l’unité des polarités, la mise à l’unisson de toutes les dimensions de l’être,
afin d’agir en Conscience dans la vie quotidienne,
régénérer l’être en chacun, révéler l’être-Terre, ...
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FORMATION “ADI VAJRA SHAKTI YOGA” {AVSY}
“LA DANSE COSMIQUE DE L’ÊTRE DIAMANT DANS L’ACTE JUSTE ET SIMPLE DU QUOTIDIEN”

1200 HEURES DE FORMATION : 540h cycle CEC et 660h cycle AVSY réparties sur 3 ans minimum 

Les séminaires se déroulent dans des monastères de différentes traditions :
Indouiste, Chrétien, Bouddhiste... Permettant ainsi une meilleure intégration

des cours théoriques sur les traditions de la planète 

LA PÉDAGOGIE CESIA ACCOMPAGNERA TOUT CE PROCESSUS :
3/5 pratique - 1/5 théorie - 1/5 auto-organisation. Une pédagogie interactive basée sur

l’accompagnement, l’entraide, l’autonomie, le développement du créateur intérieur, la transmission.
Mise en place d’un Intranet permettant l’émergence de l’intelligence collective.

Chacun partage son travail et s’enrichit de l’autre. Chacun fait au moins un cours par séminaire,
le groupe puis l’enseignant partagent les points forts et les améliorations.

MONITEUR :
Hatha Yoga

MONITEUR :
ADI VAJRA SHAKTI YOGA

ADI 1 - Hatha Yoga :
Pratique des postures,

Yoga de Patanjali

Cours théoriques
sur les religions

Fiches rédigées par
chacun, les maîtres

spirituels, les symboles...

Rédaction collective des
fiches et des kriyas

Anatomie 1 (4,5j) :
quick anatomie

Blandine Calais Germain

Anatomie 2 (4,5j) :
la respiration

Blandine Calais Germain

Institut Monroe 1
Séminaire Passage (6j)

Institut Monroe 2
Séminaire Life Line (6j)

Mémoire ADI VAJRA
SHAKTI YOGA

ADI 2 - Hatha Yoga :
Pratique des postures,

Yoga de Patanjali

ADI 3 - AVSY :
Postures dynamiques issues du Hatha

Yoga. Relaxation, pranayama,
intentions et postures

ADI 4 - AVSY :
Postures dynamiques pures. Chakras et

courants vitaux dans les postures et
les kriyas. Cohérence entre État, Intention,

verbe, respiration, postures

ADI 5 - AVSY :
Les axes, la résonance,

la symbolique,
la création des postures

ADI 6 - AVSY :
Examen

PROFESSEUR :
Hatha Yoga

6 MODULES DE 5 JOURS
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- développer les perceptions sensorielles associées à chacune des dimensions de 
l’Être, et en particulier faire successivement l’expérience de son “CORPS D’êTRe”, de 
son “CORPS LumIèRe” et de son “CORPS DIAmAnT”.

- donner accès et développer une vision universaliste par le ressenti et la pratique 
des états d’expansion de Conscience permettant ainsi d’étudier et de percevoir les 
dimensions de l’Être dans les principales traditions.

- Contribuer à l’éveil de la Conscience par la pratique de “CeRCLeS D’êTRe”, de 
“CeRCLeS De LumIèRe” et de “CeRCLeS DIAmAnT”.

Et ainsi, créer de la valeur globale dans sa vie personnelle, ses relations, ses 
pratiques professionnelles, ses actes quotidiens et régénérer les écosystèmes 
individuels et celui de la planète dans toutes les dimensions de l’Être.

LeS fOnDemenTS De L’enSeIGnemenT PRATIque

a partir d’intentions posées en Conscience sur des états d’Être positifs (l’amour, la Lumière, 
la Joie …), des mouvements venus de l’Être profond vont façonner les différents corps, 
laisser émerger des postures statiques et/ou dynamiques, des mouvements spontanés 
et nous accompagner dans une danse de l’Être qui va se prolonger dans l’acte simple 
au quotidien, l’action juste dans la vie.

L’apprentissage repose sur la tenue d’Etats d’Être et sur des pratiques corporelles parmi 
lesquelles on pourra retrouver des postures statiques du Hatha Yoga et leurs variantes 
en mouvement dynamique, des postures issues du Kundalini Yoga, ainsi que des pos-
tures de chorégraphies sacrées de différentes traditions. Les angles, le temps de tenue, 
la respiration, le son, l’alternance de mouvements rapides puis très lents ... permettront 
l’émergence pour chacun de mouvements spontanés émanant de ses différentes dimen-
sions de l’Être, afin que l’êTRe DIAmAnT accompagne l’Humain jusque dans l’action.

Le PubLIC COnCeRné

L’ADI VAJRA SHAKTI YOGA s’adresse à toute personne désireuse de stabiliser et 
d’intégrer un état d’Être (l’amour, la Joie, la sagesse…) dans sa vie quotidienne, de 
transformer notamment ses émotions en énergie de Vie au service de sa mission 
d’Être et d’action.

il peut être pratiqué par tous, les plus jeunes comme les plus anciens, les débutants 
comme les confirmés.

L’éTHIque

Les enseignants d’ADI VAJRA SHAKTI YOGA s’engagent à accompagner leurs 
élèves dans un cadre de conscience d’Être, en synergie et dans le respect de 
l’énergie présente.

L’éCOLe ADI VAJRA SHAKTI YOGA :
un espace de recherche et d’enseignement ouvert à l’émergence

sur les sciences de l’Être appliquées à la vie

fondée en 2005, elle s’intègre dans une démarche globale portée par l’uniVErsité 
LibrE “COnsCiEnCE & aCtiOn” en participant activement aux travaux d’études et de 
recherche sur les “sCiEnCEs dE La COnsCiEnCE dans L’aCtiOn” et les “sCiEnCEs dE 
L’ÊtrE appLiquéEs à La ViE”.

La formation de l’école ADI VAJRA SHAKTI YOGA est ouverte à la fois aux personnes 
qui souhaitent pratiquer ce yoga à titre personnel et à celles qui désirent l’enseigner.

son programme de 1200 heures forme des enseignants qualifiés pour accompagner 
chacun à découvrir son identité d’Être et d’action, stabiliser et intégrer une centaine 
d’états d’Être positifs dans sa vie, transformer les difficultés de vie en force de vie, 
harmoniser toutes les dimensions de l’Être, afin d’agir en conscience dans la vie quo-
tidienne et de régénérer les écosystèmes individuels (l’Être en chacun) et celui de la 
planète (l’Être-terre)...

L’expérimentation des états modifiés de conscience, le développement du ressenti 
sensoriel et énergétique, l’expérience des postures seront pratiqués afin de générer  
un espace de recherche, de découverte et d’autonomie pour chacun.

L’approche par les états profonds de conscience facilite une vision universaliste qui 
rend naturelle la tenue des séminaires de formation dans des lieux sacrés de diverses 
traditions (chrétienne, bouddhiste, hindouiste… ) et dans des lieux de développement 
de l’Être.

LeS ObJeCTIfS De L’ADI VAJRA SHAKTI YOGA
La pratique de ce yoga, basé sur la recherche, les textes sacrés

des principales traditions et l’expérience permet de :

- Explorer, ressentir, développer et cristalliser la Conscience de son Être profond, nommé 
“VAJRA” ou “DIAmAnT”, dans toutes ses dimensions (spirituelle, connaissance directe, 
mentale, émotionnelle, énergétique, physique) afin d’intégrer dans sa vie sa mission 
d’Être et d’action.

- favoriser la respiration de ses différentes dimensions au diapason de son “êTRe 
DIAmAnT” afin de générer, en toutes circonstances, la création de l’action juste au 
quotidien.

- faire l’expérience de son “CORPS D’êTRe” (par la création et la stabilisation d’états 
d’Être positifs tels que la Joie, la paix, l’amour…) afin de percevoir les règnes (humain, 
animal, végétal, minéral) et les éléments (la terre, l’eau, le feu, l’air) de notre magni-
fique planète bleue dans leur dimension d’Être et de les respecter en tant que tels 
jusque dans chaque acte au quotidien.


