
 

 

Séminaire de formation : 
 
24-29 avril 2019    Domaine du Taillé  
1150, chemin du Taillé, 07200 Vesseaux 
La formation débute le 24 à 15 h, se termine le 29 à 16 h 
 
Séminaire résidentiel, les participants peuvent loger et prendre leurs repas sur place, 
Le Domaine du Taillé met en place les mesures de protections indispensables des personnes vis-à-vis 
de la Covide-19 
 

Yoga, la science des directions ! 

Le yoga est une science plurimillénaire. Nous l’abordons comme une approche de la psyché et 

du soma, du corps, de sa relation à être dans l’univers.  

La caractéristique première de l’étude du yoga se trouve dans la reconnaissance de la 

subjectivité avant l’objectivité. Ici se trouve ce qui sépare la pensée de l’Occident et de l’Orient.  

La formation 

La formation se déroule dans une pratique, dans l’expérience de ce que dit le corps dans le 

silence, dans le mouvement.  

Le corps est inscrit dans une direction, dans une multitude de directions, physiques, sociales, 

générationnelles, environnementales. Le concept de « direction » est superposable à celui de 

conditionnement. 

La conscience des directions (et des conditionnements) personnelles est fondatrice dans les 

relations aux autres et à l’environnement.  

Objectifs  

➢ Identifier les données biologiques des directions et des conditionnements 

➢ Observer les changements induits par l’attention aux directions 

Evaluations et prérequis 

➢ Les participants font une demande écrite de leurs motivations et de leurs attentes 

➢ Les participants s’inscrivent à titre individuel  

➢ Les séminaires se renouvellent tous les trimestres 

➢ Sessions de suites en vidéoconférences  



 

Responsable de la formation 

Bruno Journe, Docteur en Médecine, Addictologue,  

Président fondateur de la SASU « La Santé se Mesure » 

Pratique du yoga depuis 1959, depuis 1970, avec Jean Klein, Maître de l’Advaïta (Non-dualité).  

Stage et enseignement du yoga depuis 1980, 

2015, Fondation de Médecine Yoga.  

Conférences et publications :  

1986, Le biofeedback et les méthodes de relaxation, Journe B. Congrès mondial de relaxation, Paris 

2000, Dépendance et traitement des conflits, Premier colloque européen d’addictologie (Collège de 
France). 

2006, Que dit-on au malade en France ? (Doctor patient communication in France) Third 
International Conference of the Association for Communication in Healthcare; Bale CH 

2007, Le Yoga, la médecine et les addictions. Mémoire pour le diplôme d’addictologie, Paris 

2010, Les mots et les maux, entendre et dire, Société d’Addictologie Francophone, Musée de 
l’homme Paris  

2011, Thérapies corporelles, quoi de neuf ? Société Française d’Alcoologie, Alcool et 
psychothérapies  

2016, Publication dans la Revue Francophone d’Addictologie : La méditation et mouvement des yeux 
dans les addictions ; 

2012, « Les lianes de la conscience » La Taittiriya Upanishad décrit le corps subtil, un corps 
fonctionnel dans ses dimensions matérielles et immatérielles. Publication en ligne : 
médecineyoga.com, 

2017, Congrès ATHS (Addictions Toxicomanies, Hépatites, Sida) Biarritz, communication : La place du 
‘’GPS’’ neuronal dans les addictions, 

2019, Yoga, entre science et conscience CFHTB (Confédération Francophone d’Hypnose et Thérapie 
Brèves) Montpellier 2019 

 

Demande d’agrément déposée pour la SASU « La Santé se Mesure » la 4 avril 2021 

Les sites www.addictologue.fr  et www.medecineyoga.com  prolongent les contenus des 

stages.  

 

http://www.addictologue.fr/
http://www.medecineyoga.com/

