Université Internationale de Yoga du rire du Dr Kataria

FORMATION OFFICIELLE - YOGA DU RIRE

Formation

PROFESSEUR
AGREE
YOGA DU RIRE
du Dr M. Kataria
du 23 au 27 novembre 2019
36 bis Avenue d’Orléans
91410 DOURDAN

ECOLE DU POSITIF
Rennes

Paris

Centre de formation
www.ecole-du-positif.com
Espace vital - Ecole du Positif – association
SIRET 490 024 759 000 22 - Tel : 02 99 00 22 10

Formation dispensée
par Fabrice LOIZEAU
avec présence du Dr Madan Kataria

BULLETIN D’INSCRIPTION
A expédier au siège administratif de l’Ecole du Positif - Espace vital - Etic center
9 rue des charmilles 35510 CESSON SEVIGNE

PROFESSEUR DE YOGA DU RIRE H
Avec Fabrice LOIZEAU Master Professeur International et présence du Dr Madan Kataria

23 au 27 novembre 2019
36 bis Avenue d’Orléans, 91410 DOURDAN – FRANCE

Etat civil
Nom :

……………………………………………… Prénom : ……………………………………….……………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….…
Code postal :

………………………………….… Ville :

………………………………………………………

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………

E-mail : ………………………………………………………

Motivation à suivre la formation:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Vous justifiez de formations antérieures en yoga du rire, merci d’indiquer par quel
organisme de formation : …………………………………………………………………….
Année et lieu : ……………………………………………………………………………………
 Joindre une photocopie de votre diplôme de yoga du rire.



Tarif individuel 895 €

Tarif réduit réservé aux prises en charge personnelle
(Auto entrepreneur et micro entreprise, nous contacter).
850 + 45 euros (frais pédagogique, annuaire…)
.



Tarif entreprise 1180€

Prise en charge par organisme financeur (Entreprise, OPCA,
Pole Emploi, formation continue…). Demandez-nous-le
formulaire de prise en charge par tiers financeur.

Merci de nous signaler si vous avez des informations (dont antécédents médicaux) susceptibles d’influencer
ou de limiter votre pratique. Vous déclarez être en bonne santé et apte à suivre cette formation de 5 jours.
En cas de doute, demandez un certificat médical à votre médecin. J’ai pris connaissance du règlement
intérieur disponible sur le site web et accepte les conditions de participation accompagnant ce bulletin
d’inscription.
J’envoie ce bulletin d’inscription rempli accompagné d’un chèque de 320 euros à l’ordre de :
« Ecole du Positif - Espace vital » à titre d’acompte pour réservation.

Le :
Fait à :

Signature

Précédée de la mention Lu et approuvé

Ecole du Positif - Espace Vital
Adresse administrative : 9 rue des Charmilles – 35510 Cesson Sévigné
Tel : 02 99 00 22 10 – contact@ecole-du-positif.com - www.ecole-du-positif.com

INSCRIPTION
Les participants doivent s’inscrire à l’avance aux formations ou stages de l’Ecole du Positif. Un bulletin
d’inscription accompagné d’un règlement de 320 euros permet d’enregistrer votre demande de
réservation. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée des bulletins accompagnés de
l’acompte. L’Institut confirme ensuite votre inscription par la remise d’un écrit (mail ou courrier postal).
Ceci vous confirmant la réservation définitive de votre place.

ACCES
Formation ouverte à tous les animatrices/teurs de yoga du rire déjà formés à la méthode, quel que soit
l’école de formation.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

REGLEMENT
Le prix de la formation comprend le séminaire (sur 5 jours), les frais d’inscription, le diplôme signé du Dr
Kataria, la photographie de la promotion, le matériel pédagogique, les plans de séance, des modèles de
conférences, des ressources photo et vidéo, des modèles de communication, des études scientifiques,
le manuel du Dr Kataria en français + le petit guide du yoga du rire, l’inscription sur l’annuaire officiel des
intervenants de yoga du rire... Tarif : 895 € si prise en charge personnelle (en cas de prise en charge par
organisme tiers, demandez-nous le formulaire spécifique avec son tarif). Un acompte de 320 € est
nécessaire pour la réservation, le solde est à régler à votre arrivée en formation. Toute formation
commencée est due dans sa totalité. Repas, hébergement ne sont pas compris dans le prix de la
formation. Pour information, hébergement et restauration sont disponibles sur le centre à prix : pour en
bénéficier, réservez à l’avance.
MODALITES DE REGLEMENT
Soit par chèque bancaire à l’ordre de Espace Vital et adressé à son siège administratif : 9 rue des
charmilles, 35510 Cesson-Sévigné
Soit par virement bancaire sur le compte Espace Vital : Crédit Mutuel de Bretagne, Noyal-Servon sur
Vilaine. Code banque : 15589. Code guichet : 35133. N° de compte : 04563934640 clé : 02 Compte
IBAN FR76 1558 9351 3304 5639 3464 002

BIC CMBRFR2BARK

ANNULATION
Les dates de formation sont fixées d’un commun accord entre le stagiaire contractant et notre
institut et sont bloquées de façon ferme. En cas d’annulation tardive par le stagiaire par lettre
recommandée avec accusé de réception pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue,
l’acompte peut alors être remboursé si le désistement du participant intervient à plus d’1 mois du début
de la formation. Du 30ème au 10ème jour précédant le début de la formation, 30 % du coût total de la
formation est due. A moins de 10 jours, la totalité du coût de la formation est due. Dans tous les cas de
désistement de la part du participant, les frais administratifs de dossier restent dus pour un montant de
45 €. Le participant peut souscrire une assurance personnelle à son initiative ou transférer l’inscription à
un nouveau bénéficiaire. En cas d’annulation par l’Institut à moins de 10 jours du début de la formation,
les personnes inscrites sont remboursées ou, si elles le souhaitent, inscrites prioritairement sur la
formation suivante avec une remise de 10 % du montant de la formation.

RESPONSABILITES
Les activités sont proposées sur la base du volontariat. Les participants sont seuls responsables de leurs
comportements, actions et faits durant le séminaire. La courtoisie et le respect (notamment respect des
différences) sont privilégiés dans les échanges entre les participants, l’exclusion peut être prononcée
dans le cas contraire. En cas de propos portant atteinte à la dignité de la personne et en cas de
harcèlement, l’expulsion est immédiate. Ces mesures garantissent le bon déroulement de nos formations.

DIVERS
Aucune personne ne peut accéder au séminaire si elle n’a respecté les modalités et délai d’inscription.
Une fois l’inscription enregistrée par l’Institut, tout amendement et/ou modification de quelle que nature
que ce soit entraîne un coût supplémentaire de 45 euros. L’amendement est effectif à la réception du
règlement. Possibilité de transférer l’inscription d’une personne à une autre : ce changement entraîne un
surcoût administratif à la charge du participant.
Notez que la remise du diplôme et des outils pédagogiques est conditionnée à la présence du candidat à
la totalité de la formation et à un comportement conforme à l’esprit de ce qui est enseigné.

Ecole du Positif - Espace Vital
Adresse administrative : 9 rue des Charmilles – 35510 Cesson Sévigné
Tel : 02 99 00 22 10 – contact@ecole-du-positif.com - www.ecole-du-positif.com

ANNEXE

Jour 1

/

Programme détaillé

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

9.30 Accueil de
bienvenue Enregistrement
Présentations et objectifs.
Choix des buddies

7.45 Respiration, rire et
méditation

7.45 Respiration, rire et
méditation

7.45 Respiration, rire et
méditation

7.45 Méditation et auto
entraînement

8.15 Petit déjeuner

8.15 Petit déjeuner

8.15 Petit déjeuner

8.15 Petit déjeuner

10.00 Rire d’ouverture
Yoga du rire exposé du
concept, histoire et
fondements

9.30 Gibberish workshop,
5-3-4 des points majeurs.
Commet améliorer ses
aptitudes au bonheur

9.30 Entraînement des
stagiaires.
La règle d’or du yoga du
rire

9.30 Séances à thème :
pratique et entraînement.
Explications

9.15 Mise en situation.
Auto entraînement et
entrainement de groupe.

11.00 Séance complète
méditation du rire,
questions / réponses

11.00 Rôle et
compétences du
Professeur. Encadrement
de groupe

11.00 Yoga du rire et
créativité : création de
nouveaux rires. Mise en
pratique

11.00 Elaboration et
création de séances à
thème.

11.00 Mise en pratique
des enseignements.
Questions/réponses.
Cérémonie des diplômes

12.30 Déjeuner

12.30 Déjeuner

12.30 Déjeuner

12.30 Déjeuner

12.30 Fin

14.30
Bienfaits du rire.
Etudes scientifiques et
neurosciences. Le rire à
visée thérapeutique, le
rire anti stress

14.30
Jeux & émotions.
Les 5 Bénéfices
Techniques de méditation
et différentes pratiques.
Nouveaux exercices

14.30
Jeux positifs.
Yoga du rire auprès des
Seniors, maison de
retraite et Entreprise

14.30
Elargissement de la
méthode et nouvelles
pratiques, psychologie
positive, chant et danse.
Aspects internationaux

16.00
Nouveaux rires,
techniques de relaxation
et écriture de sa légende
personnelle

16.00
Yoga du rire et publics
variés : prisons, hôpitaux,
sourds, aveugles, enfants,
etc.

16.00
Aspects marketing et
professionnels. Comment
créer un séminaire de
formation et son plan.

16.00
Démarche de
communication, modèle
de conférence, interview.

18.00 fin de journée

18.00 fin de journée

18.00 fin de journée

19.00 fin
Soirée des talents

L’Ecole du positif, Fabrice Loizeau et le Dr M Kataria se réservent le droit de modifier le programme en vue d’amélioration ou
d’actualisation des dernières évolutions des connaissances. Les horaires peuvent légèrement variés, dans ce cas, les participants
sont prévenus. Les horaires de début et de fin de chaque séminaire sont communiqués aux stagiaires sur leur convocation.
Notez que l’accès au diplôme et au manuel de la formation est conditionné à une participation à la totalité du programme.
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