
Une formation pour apprendre à renouer avec ses propres capacités régénératrices 

et ainsi déployer son plein potentiel.

Cette formation « Conscience Corporelle » s’adresse notamment aux personnes

dont les métiers sont de plus en plus sédentaires et virtuels.

Pensé comme un déroulé sur 8 demi-journée de 3 heures pour bénéficier d’une

meilleure connaissance des organes et de leurs fonctions et ainsi avec des postures

et exercices appropriés améliorer son énergie vitale, gagner en concentration et

vitalité. Un programme de 24 heures comme abécédaire, où sont regroupés les

«best- practices», des exercices liées à la mémoire, l’influx nerveux et la motivation, entre autre. 

CONSCIENCE CORPORELLE
 pour l’artiste créateur

Galerie 18Bis
+33 (0)6 67 69 31 89　le18bisgalerie@gmail.com

Eva Ponty s’intéresse à la santé et pratique 

le Hatha Yoga depuis 35 ans.

Eva PONTY est présidente de l’association Yoga 4 Life, pour laquelle elle distille ses talents 

à travers des cours, ateliers et stages de Yoga. Elle développe actuellement une série de 

vidéo sur l’alimentation de pleine santé.

Eva a établi des recherches en diététique alimentaire issue de l’Ayurveda.

Elle a suivie des études poussées sur l’anatomie et la connaissance du corps, et enseigne 

le yoga axée sur la souplesse, la détente et le bon fonctionnement des organes. Certifiée 

professeure en 2013 par le Yogacenter Montreux, elle est auteure de la méthode Anglais 

Oral Accéléré® et formatrice d’Anglais en entreprise depuis plus de 20 ans.



JOUR N° 1 (3h) : Le mal de dos «la maladie du siècle»
L’objectif de ce module est de découvrir les gestes de santé quotidienne, détendre son dos, améliorer son influx nerveux et 
sa motivation.

Matériel pédagogique : Questionnaire, Module N°1 Conscience Corporelle I,
Mémoire : Le Yoga et la confiance en soi. Vidéo : Quand l’esprit guérit le corps
Matériel technique : Ordinateur portable (séquences vidéo).

10h à 11h30 :
• Comment contrecarrer les effets d’une vie sédentaire.
• Les multiples causes de mal de dos et leurs répercussions sur notre quotidien. –
• Parcourir les «best practices» du Yoga et les parallèles avec les sciences cognitives.

11h30 à 12h : Remplir le questionnaire sur la conscience corporelle. 
12h à 13h : Pratique et bienfaits des 5 postures

JOUR N° 2 (3h) : Le Yoga des yeux
L’objectif de ce module est de découvrir les techniques pour détendre les yeux et relâcher les tensions nerveuses.

Matériel pédagogique : Module N°2 Conscience.Corporelle I. Serie : The Magic Eye. 
Matériel technique : Bougie.

10h à 11h30 :
• Les multiples causes de fatigue occulaire et leurs répercussions sur notre quotidien : reflets sur l’écran, éclairage 

inapproprié, distance oeil-écran trop courte, mauvaise qualité de l’image,…
• ou organisationnels : durée du travail excessive, absence de pauses visuelles...
• Parcourir les «best practices» du Yoga et les parallèles avec les sciences cognitives.

11h30 à 12h :
• Pratique : Exercice de la bougie (Trataka), renforce l’absorption de lumière dans le nerf optique et améliore la 

concentration.
12h à 13h : Pratique et bienfaits des 5 nouvelles postures.

JOUR N° 3 (3h) : La respiration volontaire
L’objectif de ce module est de pouvoir obtenir un éventail d’outils et de pratiques adaptés à sa disposition et motivation 
pour mieux se concentrer ou lâcher prise, en développant son ressenti ou «intuition».

Matériel pédagogique : Module n° 3 de Conscience Corporelle I.
Matériel technique : ordinateur portable, mouchoirs en papier.

10h à 11h30 :
• La respiration alternée, retenir son souffle, expirer profondément, pour libérer les tensions.
• Les 3 cavités  : claviculaire, cache thoracique, et abdominale, le siège de la volonté. –
• Parcourir les «best practices» du Yoga et les parallèles avec les sciences cognitives.

11h30 à 12h : Pratique :
En Sanskrit, «Pranayama» signifie exercer une respiration volontaire. 
Nadishodana : la respiration alternée, 
Respiration yogique : la cohérence cardiaque, 
Kapalabathi : le feu digestif.

12h à 13h : Pratique et bienfaits des 5 nouvelles postures.
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MODULE N°4 (3h) : Les cycles de sommeil
Selon la médecine chinoise, le cadran des 24 heures permet l’observation de l’état de nos organes majeurs (reins, foie, 
rate, pancreas, gros intestin,.) qui sont des usines de purification. 
Explications des connaissances actuelles sur le rôle des glandes du système endocrinien.

Matériel pédagogique : Module n°4 Conscience. Coporelle I, horloge circadienne format imprimable.
10h à 11h30 :

Quelles habitudes favorisent le sommeil ?
Connaitre son cycle de sommeil.

11h30 à 12h : Parcourir l’horloge circadienne,base de la médecine chinoise et les parallèles avec les sciences cognitives.
12h à 13h : Pratique axée sur l’aspect anatomique des postures : musculaire, arteriel, hormonal, cardique, etc...

Axe technique : alignement, fréquence, résultats attendus.
Feedback sous forme de ressentis et de questions/réponses.

MODULE N°5 (3h) : La relaxation, la visualisation et la méditation
L’objectif de ce module est de découvrir le se régénérer, en quelques minutes par jour, par une technique de relaxation 
adaptée au tempérament de chaque participant.

Matériel pédagogique : Module n° 5 Conscience Corporelle I, Vidéo : Les étonnantes vertus de la méditation. 
10h à 11h30 : 

• L’étude des neurosciences et sciences cognitives (PNL, visualisation, etc...) ont révélé beaucoup
d’informations sur le fonctionnement de nos　cerveaux. Le subconscient, par exemple, peut traiter
40 millions de bits de données par seconde, l’esprit conscient ne peut traiter que 40 bits par
seconde. C’est pourquoi le subconscient est un million de fois plus puissant.

11h30 à 12h : 
• Le rôle de l’amygdale, du cerveau limbique ou cerveau de répétition pour améliorer la mémoire, 

12h à 13h : Pratique et bienfaits des 5 techniques de relaxation et de méditation pour s’auto-régénérer.

MODULE N°6 (3h) : Le systeme digestif & lymphatique
L’objectif de ce module est de découvrir les Apporter un soutien saisonnier au corps en dépollution.

Matériel pédagogique : Module n°6 de Conscience Corporelle I. 
10h à 11h30 : Quiz sur l’anatomie de base

Sources et pertes d’énergie : 
• la température optimale du corps
• la digestion,
• la détoxication  .... 

Le rôle de la lymphe, le sang,et le réseau de fascia dans le bon fonctionnement du corps humain.
11h30 à 12h : Les 3 Bandhas -Techniques pour s’énergiser : (définition)  verrous énergétiques localisés à des endroits 
cachés  du corps et activés en serrant les muscles associés volontairement.
Mulhadara (au niveau des sphinctères) , Udyanna  (au niveau du nombril), Jalandara (au niveau de la gorge)

MODULE N°7 (3h) : Bonnes combinaisons alimentaires 
L’objectif de ce module est de découvrir les Comprendre ce qu’est une «bonne» digestion. 

Matériel pédagogique : Module n° 6 de Conscience Corporelle I,
Tableau des bonnes combinaisons alimentaires (version imprimée). 

10h à 11h30 : Enumérer la liste des ingrédients dans les produits de base de sa consommation.
11h30 à 12h : Définitions et fonctions du glucose, du fructose, des pectines, des fibres, des lipides, des protéines.
12h à 13h : Pratique et bienfaits de 5 torsions reconnus pour leur efficacité sur la digestion.
Session de questions/ réponses. 

MODULE N°8 (3h) : La biodiversité microbienne 
L’objectif de ce module est de découvrir les comprendre le rôle du microbiome (orale, cutanée, intestinale, ...) dans son 
hygiène quotidienne. 
Matériel pédagogique : Module n°6 de Conscience Corporelle I. 
10h à 11h30 : Les microbes sont les organismes les plus nombreux sur terre. Vidéo : l’intestin, le premier cerveau.
12h à 13h : Questionnaire permettant de cerner les acquis des 6 précédentes sessions.
Pratique et bienfaits des 5 nouvelles postures
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A l’issue de cette formation de 8 jours, le participant s’octroie un espace-temps dans sa journée d’Artiste 
Créateur pour choisir d’adopter des habitudes quotidiennes favorisant le ressourcement sur son lieu de travail. 
Les exercices somato-physique dans cette formation agissent sur le corps physique pour détendre le mental, 
les deux étant intimement liés. Apprendre le fonctionnement de son corps, directement relié à l’activité 
mentale, permet de les faire concorder au moment opportun et donc de gagner en confiance et en efficacité.

Notre ambition est d’apporter un programme pédagogique complet, permettant aux participants d’aborder 
les mécanismes qui régissent le corps humain, d’en comprendre de manière simple les fondements et 
d’acquérir de bons réflexes pour leur mise en place, dans une routine quotidienne. L’Artiste Créateur est 
conforté dans son discours après cette formation et il va pouvoir aborder cette transition majeure de l’ère 
numérique avec une structure de réflexion, de rédaction, d’organisation et de bien-être.

Public :
Artistes / Artisan Créateurs localisés dans le grand Paris et tout le territoire français.
Profil professionnel des stagiaires :
plasticiens, artistes-peintres, créateurs de mode,
créateurs de bijoux, créateurs de marque.
Inscrits à la Maison des Artistes ou la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Prérequis pour les Artistes/ Artisans créateurs: Aucun, sauf avis contraire d’un médecin.

Déroulé de la formation : 
Entretien préalable en face à face.
Formation individuelle en mini-groupe de 2 à 4
participants Remise d’un calendrier de formation
Programmation en sessions de 3
heures par jour Appréciation des objectifs et satisfaction des stagiaires Validation des
acquis de Conscience Corporelle I /3
Durée : 24 H - 8 jours de formation
　　　　　　　　　
Prix de la formation (sans location de salle) : 1 200 €
Pour les Artistes/ Artisans Créateurs membres de la Maison des Artistes et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, possibilité de financement par l’AFDAS.

Lieu de la formation : 
Dans une salle de formation équipée de tapis et accessoires de yoga.
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