L I EU DE FOR M ATION
CIS Éthic-Étape Côté Lac
L’École fonctionne avec “Éthic-Étapes Côté Lac” à
Évian : le forfait hébergement-repas à l’ordre de
Côté Lac Évian doit leur être envoyé directement au
moins un mois avant le stage pour la réservation.
Vous pouvez également payer par CB par
téléphone.
Frais de pension
Prix de la pension du week end en 2017 : 67,05€
Prix de la pension du stage d’été en 2017 : 334,50€
Adresse: Éthic Étape Côté Lac
531 Avenue de Neuvecelle
74500 Évian

DAT ES 2 01 7-2 01 8
WEEK-ENDS
21-22 octobre 17 : Maternité & énergie d'automne

eve

YOGA MATERNITÉ NAISSANCE
Comment accueillir une âme

2-3 décembre 17 : Maternité & énergie d'hiver
3-4 février 18 : Maternité & énergie cinquième saison
24-25 mars 18 : Maternité & énergie de printemps

FORMATION

26-27 mai 18 : Maternité & énergie d'été

Pour sages-femmes
& enseignants de yoga

STAGE D'ÉTÉ

Méthode Martine Texier

du 2 au 7 juillet 2018
Maternité & l'Attente Sacrée
Formation avec Martine Texier et Christine Haristoy

Christine Haristoy & Martine Texier
avec la participation de Anne Hugo Erni

TARIFS FORMATION
Formation 5 week-ends + stage 2018 :
Adhésion Yoga Gestion : année 39 €

Arrivée la veille ou chambre individuelle avec
supplément.
L'accueil au centre Éthic Etapes est ouvert le
vendredi soir jusqu'à minuit.

Paiement en une fois : 1464€ + 39€= 1503€
Paiement en trois fois :
En Septembre : 501€
En Février : 501€
En Avril : 501€

Téléphoner à Éthic Étape Côté Lac pour réserver
votre chambre en pension.
Tel : 04 50 75 35 87
Fax : +33 (0)450 75 45 67
www.cotelacevian.com
Pas de remboursement en cas de désistement.

AUDITEURS LIBRES
Week-end formation : 219€ + 7€ adhésion = 226€
Stage de Printemps : 576 € + 18€ adhésion = 594€
Stage d’été : 576 € + 18€ adhésion = 594€

FORMATION CONTINUE
(prise en charge par un organisme de formation)
2034€ (HT1695 +TVA339)+ 39€ = 2073€
Week-end : 273€ + 7€ adhésion = 280€
Stage été : 780€ + 18€ adhésion = 798€

Évian 2017-18

L ES E NSE IGNA NTES
Martine Texier
• Directrice pédagogique de l’école EVE EVIAN ET EVE GRETZ
• Formatrice pour EVE Gretz
• Formatrice pour les stages d'été EVE Évian
Martine Texier élève de Roger Clerc a suivi le cursus de l'école de yoga
d’Évian dès sa création avec Yves Mangeart comme directeur.
Elle s'est spécialisée en «Yoga et Maternité».
Ses deux livres sont des références : «L'Attente sacrée» et «Accouchement,
naissance, un chemin initiatique.» Edition. Le Souﬄe d'Or.
Depuis 1986, elle fait partie de l'équipe des formateurs de l'École d’Évian.
Yves et Martine ont créé en 2003 une École de formation «Yoga Maternité
Naissance» : E.V.E. à Evian.
Martine a été directrice de l’école d’Évian et de l’académie ainsi que de
l’école EVE «Yoga Maternité Naissance» de 2011 à 2016.
Elle est directrice pédagogique de l’école EVE.
Depuis plus de 35 ans, elle est animée par la joie de la transmission et par
une recherche renouvelée pour rendre les outils du yoga encore plus
performants et plus adaptés à la grossesse et la naissance d'aujourd'hui.
Son enseignement est un partage qui vient du plus profond de son Être
pour montrer la voie d'une grossesse harmonieuse et le chemin initiatique
d'une naissance en pleine conscience avec l'expérience d'une véritable
initiation possible.

Christine Haristoy
Enseignante de yoga formée à l'École de Yoga d'Évian et enseignante de
yoga Maternité, formée par Martine Texier et Yves Mangeart à l’École EVE à
Évian.
Maman de 4 enfants, la maternité a été une transformation profonde qui
continue à œuvrer en elle !
L’enseignement du yoga est la Joie du partage à chaque cours
renouvelée !
le yoga au service de la maternité permet de vivre l'intensité de la mise au
monde sans la craindre, c'est une ouverture à l'être profond et à la
Présence au petit être qui s'incarne et grandit en soi ;
L'accompagner en conscience dans le processus de la naissance permet à
la femme, au couple de suivre un chemin initiatique vers l'harmonie et
l'Amour. La naissance peut être ainsi vécue comme un acte
d’Amour : rendre à la Vie sa dimension Sacrée.

Anne Hugo Erni
Anne enseigne le matin avec Christine et accueille les femmes enceintes et /
ou les couples le samedi après-midi.
Sage-femme de métier, elle a suivi la formation de Yoga et Maternité
enseignée par Martine Texier et Yves Mangeart à l’Ecole de Yoga d’Evian
"EVE" et c'est avec une grande satisfaction qu'elle accompagne les
femmes et les couples dans ce magnifique chemin de présence à soimême.
En tant que sage-femme et maman de trois enfants, il lui tient en eﬀet
particulièrement à coeur d'aider les femmes à prendre conscience que la
naissance est "d'abord" un acte naturel et qu'elles ont la capacité de la
vivre pleinement, dans la puissance immense de cette Force de Vie qui les
traverse.
Dans un plaisir toujours renouvelé, elle tente de transmettre aux femmes
et aux couples les merveilleux outils du yoga, précieux et eﬃcaces,
constituant une aide réelle pour vivre au mieux cette expérience
initiatique qu'est la naissance.

FORMATION

I N SC RI P TI O N

Yoga Maternité Naissance

Formation

Yoga Maternité Naissance : Méthode Martine Texier
Martine Texier a créé la méthode Yoga Maternité Naissance en
1983. Yves Mangeart et Martine Texier ont créé l’école EVE en
2002.
La formation utilise cette méthode originale, pour former
enseignants de yoga et sages-femmes à l’accompagnement de
la grossesse et de la naissance par le yoga.
Le cycle de formation se fait sur 2 ans à raison de 5 week-ends
et une semaine de stage par an. Le stage d'avril à Paris peut
être remplacé par le stage de juillet à Évian.
Christine Haristoy et Anne Hugo Erni enseigneront durant
les 5 week-ends et Martine Texier et Christine Haristoy
enseigneront durant le stage d’été.

Si vous souhaitez vous inscrire à la formation rendez
vous sur la page Inscription formation.
Site : www.yogamaternite.fr

2017-2018 : 5 week-ends
1-Maternité & énergie d'automne,
2-Maternité & énergie d'hiver,
3-Maternité & énergie cinquième saison,
4-Maternité & énergie de printemps,
5-Maternité & énergie d'été.
Stage d'été du 2 au 7 juillet 2018
- Thème : Maternité & l'Attente Sacrée
Formation avec Martine Texier et Christine Haristoy
2018-2019 : Maternité et énergies de saison
1-Maternité & Synthèse Respiration,
2-Maternité & Synthèse Énergie,
3-Maternité & Synthèse Mouvement de l’infini,
4-Maternité & Synthèse Douleur/Intensité,
5-Maternité & Synthèse Connaissance de soi.
Stage d'été du 24 au 29 juin 2019
- Thème : Maternité & le chemin initiatique
Formation avec Martine Texier et Christine Haristoy
Pour obtenir le diplôme de l’École EVE, il est demandé d’avoir
suivi les 10 week-ends et les 2 stages d'une semaine.
Un examen pratique et théorique et l’écriture d’un mémoire
clôturent la formation. Martine Texier supervise les examens à
Evian et décerne les diplômes chaque année.

Toute année commencée ne pourra être remboursée.

Week-ends & stages
Les week-ends et stages d’été sont ouverts aux
femmes enceintes et aux couples, et à toute personne
qui s’intéresse au Féminin Sacré et à la maternité,
rendez vous sur : Site : www.yogamaternite.fr

Si vous ne pouvez vous inscrire en ligne,
contactez le Secrétariat Yoga gestion.

YOGA GESTION
Directeur administratif
Philippe Liatard
Secrétariat Yoga gestion
38 impasse du Connétable ;
38880 AUTRANS
Tél: 04 76 77 81 33
Portable: 06 52 28 87 35
secretariatyogagestion@gmail.com
Sites internet
www.yogamaternite.fr
www.yoga-energie.fr
Direction pédagogique
Martine TEXIER
texier.martine@gmail.com
Mobile : 06 71 70 70 25
Pour toute question
concernant l’enseignement
contacter Martine

