
STAGE de YOGA post-formation 

Spécifique de 4 jours : du 

5 au 8 Juillet 2018 

 à MELUN (77) 

 

Destiné aux professeurs 

diplômés et 

aux auditeurs libres 

 avec 
 

Philippe de FALLOIS   
 

«Enseignement du yoga   

transmis par Nil HAHOUTOFF »  

  

 

  Philippe de FALLOIS 

————- 
  
   Philippe de FALLOIS a reçu de Nil  

HAHOUTOFF, l’enseignement du yoga du-

rant une dizaine d’années. Il participe à la 

formation de professeurs de yoga en 

France et à l’étranger depuis près de 42 

ans et demeure extrêmement attaché à la 

tradition de l’Inde avec laquelle il conserve 

des liens permanents. 

 

 

*** 
 
 
 
 

André Van Lysebeth a reçu Nil Hahoutoff à 
Bruxelles et nous avons dans plusieurs revues 
« YOGA » N°203, 207, 208, 209, des témoigna-
ges et des reportages sur leur amitié profonde 
et le respect qu’ils avaient l’un pour l’autre. Les 
numéros 208 et 209 (photos à l’appui) évoquent 
l’homme en le montrant en action.   
  
 Voici ce qu’en disait André dans sa revue n°207 
(1982) : « Notre ami Nil Hahoutoff nous a  quit-
tés. Il fut et est une grande figure du yoga et un 
de ses pionniers en Occident. Toute sa vie du-
rant, dans ce domaine, il fut un « puriste » in-
transigeant quant à l’intégrité de la tradition. 
Son enseignement a marqué profondément le 
yoga en France et à l’étranger »… 
 
Nil Hahoutoff fut en 1972 l'un des cofondateurs 
de l’Union Européenne de yoga (UEY), aux côtés 
d’André Van Lysebeth,  Claude Peltier, Roger 
Clerc, et Hug. 

ECOLE DE YOGA  

VAN LYSEBETH 

 

ACCES depuis PARIS 

 

 

Par la route : 

Autoroute du sud A6, direction Lyon, sortie 12 

Saint Fargeau Ponthierry, Melun, La Rochette. 

 

 Ou  

 

Prendre Autoroute A5 direction Melun. 

 

(Un plan détaillé sera joint à la confirmation  

d’inscription). 

 

Par le train :  

Départ Gare de Lyon  (départ grandes lignes)  

Direction Melun- durée 30 mn  

 

Ou  

 

RER D en direction de Melun.  

 

En arrivant à la gare de Melun prendre Bus TRAM 

ligne F (direction La Rochette) et descendre à l’arrêt 

Le Rocheton / Stade 

 

____________________ 

 

Le centre international de séjour est implanté en Ile 

de France, à 45 mn de Paris, en bordure de la forêt 

de Fontainebleau, dans un parc boisé de 10 hectares. 

  

______________________ 

 

VOTRE SEJOUR :  
Les repas et l’hébergement sont prévus sur place 
(chambre à 2 ou 3 lits). Draps fournis. Parking gratuit. 
 

Pensez à prendre vos tapis de yoga, support pour 
méditation, carnet de notes et vos serviettes de  
toilettes. 
 
Ce stage est ouvert à tous les professeurs et audi-
teurs libres désireux de se perfectionner. 
 

 

 

EYVL : 06 84 34 70 64 

eyvl@laposte.net 

www.yogavanlysebeth.com 



 
L’Ecole de yoga Van Lysebeth vous offre la chance, 
pendant ce stage, de pouvoir approfondir et affiner 
votre pratique de yoga. 
 
Le stage de post-formation proposé par l’école Van 
LYSEBETH avec Philippe de FALLOIS s’harmonisera 
autour du thème : 
 
 
« Nil HAHOUTOFF: Raja-yoga et Jnana-yoga » 
 
 
« Dans ce premier numéro des Carnets du Yoga, il 
est demandé aux chefs de file de l’enseignement 
délivré dans notre école de yoga de se définir et de 
définir leur enseignement. 
Je ne suis absolument pas capable de me définir 
moi-même de quelque façon originale et encore 
moins de me catégoriser et de catégoriser mon en-
seignement.  
Celui-ci est la transmission aussi fidèle que mes 
capacités le permettent de l’enseignement tradition-
nel tel qu’il nous vient, dans une continuité ininter-
rompue et indéformée, par le canal des grands na-
tas, ceux de l’antiquité et ceux des temps présents. 
Travailler au coude à coude avec ces derniers en 
vue de former des enseignants, ce qui est la grande 
et prime tâche actuelle dans l’œuvre d’offrir le yoga 
à un monde qui en a besoin est, à mes yeux, la voie 
juste et hautement satisfaisante. » 
  
                                      Nil Hahoutoff le 1er décembre 1978 
 
 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Stage du 5 au 8 Juillet 2018 

POST-FORMATION 
Avec  Philippe de FALLOIS  

À découper et renvoyer  
avec vos 2 chèques à : 

 
EYVL YOGA 
17 rue Cler 

75007 PARIS 

 
NOM…………………………………………………………… 

PRENOM……………………………………………………… 

ADRESSE…………………………………………………… 

CODE POSTAL………………VILLE…………………… 

PAYS…………………………………………………………… 

Email…………………………………………………………… 

TELEPHONE………………………………………………… 

Coût du stage : 610 €  
(comprenant : logement, repas, enseignement) 
 

Votre inscription est effective à la réception 

des 2 chèques et de la fiche d’inscription.     
joindre: 

� un chèque d’arrhes de 310€ encaissé dès réception 

� Le solde de 300 € débité le 1er juin 2018 

� Possibilité d’arriver la veille (48 euros en plus)  

� Je souhaite un reçu comptable 

� Attestation de post-formation 

Virements étrangers, code IBAN: 
BANQUE POSTALE PARIS 
75900 PARIS CEDEX 15 France  
FR:33 2004 1000 0119 3632 0 B02 055 
BIC : PSSTFRPPPAR 
 
Désistement: En cas de désistement après le 15 
mai 2018 le montant de l’acompte restera définiti-
vement acquis à l’EYVL. En cas de désistement 
après le 15 juin 2018, l’intégralité du coût du stage 
sera conservée par l’EYVL.  
 

Date et signature  

 

PROGRAMME * 
 

Jeudi 5 Juillet 2018 : 

09h00- 9h30 :  Accueil et mise en place 
09h45-12h15 :  Pratique **   
12h30 :  Déjeuner 
14h45-15h15 :  Questions-réponses 
15h30-18h30: Pratique              
19h30 :    Dîner 
21h00 :   Rencontre informelle*** 
 
Vendredi 6 Juillet 2018 : 
 

08h00 :  Petit déjeuner 
9h00-12h :   Pratique     
12h30 :  Déjeuner 
14h45-15h15 : Questions-réponses 
15h30-18h30 :  Pratique 
19h30 : Dîner 
21h00 : Rencontre informelle 
 
Samedi 7 Juillet 2018 : 
  

8h00 : Petit déjeuner 
9h00-12h :  Pratique  
12h30 :  Déjeuner 
14h45-15h15: Questions-réponses 
15h30-18h30 :  Pratique  
19H30 :   Dîner 
21h :           Rencontre avec les élèves de l’école 
  « Le chant des étoiles » 
 
Dimanche 8 Juillet 2018 : 
 

8h00:  Petit déjeuner 
9h00-12h15:   Pratique  
12h15-12h30: Bilan du stage    
12h30 : Déjeuner 
14h00 : Clôture du stage  

 
 

* Un programme détaillé vous sera distribué au 
début du stage. 

 
** La pratique sera constituée d’un travail postu-
ral rigoureux et approfondi, d’enchainements, de 
pranayama, de bandhas, de mudras et de man-

tram. 
 

 ***Après dîner, pourra s’ajouter une rencontre  
pour évoquer le travail du jour, les transformations 
qu’il envisage, ses origines (raja-yoga et jnana-
yoga). 

 

  


