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Professeur de yoga depuis bientôt trente ans
Coach & formatrice en yoga vinyasa aligné

Création du concept YOG’N MOVE®
Création de l ’activité RAINBOWDYDANCE®
Création  de produits dérivés (l ivre et DVD)

 

CLOTILDE
SWARTLEY



 

 

moderne de cette philosophie en mouvement. Elle continue ses formations et commence à
enseigner le yoga. L’une des premières en France à installer un yoga moderne en club de
fitness (Vit halles, club Med Gymn) avec son concept YOG’N MOVE®, Clotilde forme des
coachs et plus tard lance ses formations de professeur yoga vinyasa aligné, yin yoga puis
ostéo yoga thérapie.
Certifiée également au yin yoga et au Kriya yoga, elle ne cesse d’apprendre et de continuer
à se former pour parfaire son expertise d’enseignante et formation. Elle anime des cours de
yoga en entreprise, prodigue encore quelques cours particuliers et organise régulièrement
des retraites en France et à l’étranger (Inde ou Grèce) en plus des cours et formations. 

SON PARCOURS 
A 18 ans, elle part en Inde pour vivre dans un ashram
pendant 18 mois. Elle découvre le yoga, la méditation, le
massage. Elle s’installe ensuite en Californie. C'est dans le
berceau du New Age qu’elle entérine une approche plus  



LANCEMENT DE PRODUITS DÉRIVÉS

SES CRÉATIONS

Création, production et réalisation du coffret : 

Les 7 familles du Yoga - Livre et cartes 
(Editeur Kiwi – 2020)

Edition d'un DVD de massage: 
Masser ceux qu'on aime



LE CENTRE DE
FORMATION



UNE PASSION :
TRANSMETTRE...

...avec créativité,

pédagogie, authenticité,

toutes ses connaissances

acquises dans les

domaines du bien-être et

du yoga qui font

aujourd’hui la force et

l'expertise de son

enseignement. 



YOGA VINYASA ALIGNE (50H - 200H - 300H)

 YIN YOGA 50H - 2 MODULES

 OSTEO YOGA THERAPIE 50H

& DE NOMBREUX ATELIERS PROPOSÉS CHAQUE TRIMESTRE

 

LES FORMATIONS 

CERTIFIÉES YOGA ALLIANCE



 

UNE EQUIPE EXPERTE ET PÉDAGOGUE

Avec plus de 7 ans d’expérience de formation,

plusieurs centaines d’élèves formés, nous avons à

cœur de soutenir chaque participant à déployer la

perle qu’il a en lui afin qu’il transmette cette

approche du yoga.

Une équipe de 7 professeurs experts en leurs

domaines accompagne les élèves en formation.

LE YOGA, UN CHEMIN DE

CONNAISSANCE DE SOI 



LE STUDIO DE YOGA 
OUVERT A TOUS 

 

 

OUVERT 7/7

5 PROFESSEURS

2 A 3 COURS PAR

JOUR

DURÉE : 1H À 1H15

TARIFS RENTRÉE 2021 

 

 

Cours d’essai : 15€

Cours à l’unité : 21€

Carte 10 cours : 199€

Carte 20 cours :  360€

Carte 30 cours :  499€

Carte illimitée : 1 300€

(illimitée sur une année)



MEDITATIONYOGA VINYASA PRANAYAMAYIN YOGA

LES COURS &
PROFESSEURS



Journaliste & auteure spécialisée en bien-être et forme, Après plusieurs années de Pilates, Soasick  se tourne vers le yoga et en  devient addict.
Après dix ans de pratique de hatha yoga, elle découvre le vinyasa en 2017. En 2019, après une opération du pied mal réussie, le yoga prend une
autre dimension dans sa vie. Il ne se limite plus à une prise de conscience du corps et à l’amélioration du souffle mais devient un mode de vie et
de pensée pour accepter ce qui est, apprendre à se connaître et vivre le mieux possible en harmonie avec son moi profond En 2020, elle est alors
diplômée en spirothérapie (thérapie par le souffle) puis en 2021,  professeure de yoga vinyasa.

CLOTILDE SWARTLEY  - Président YOG'N MOVE - Professeur de yoga, coach & formatrice 

PHILIPPE DEBARGE
Ex-pilote de ligne et instructeur avion, Philippe a mis toute sa rigueur professionnelle au service d’une longue recherche “yogique” et énergétique.
Après avoir été formé comme professeur de Vinyasa yoga, il performe ses connaissances, avec un travail précis, guidé par des professeurs
émérites. En effet, plusieurs fois par an, il se rend en Inde afin de saisir au mieux toute les subtilités de cet art ancestral. C’est donc avec le plus
grand dévouement que Philippe vous enseignera hatha yoga, vinyasa, et depuis peu autorisé à transmettre le Krya yoga, très ancienne technique
visant à centrer l’esprit, développer les facultés spirituelles par la purification et l’énergisation du corps.

SOASICK  DELANOË

A 18 ans, elle part en Inde pour vivre dans un ashram pendant 18 mois. Elle découvre le yoga, la méditation, le massage. Elle s’installe ensuite en
Californie. C'est dans le berceau du New Age qu’elle entérine une approche plus moderne de cette philosophie en mouvement. Elle continue ses
formations et commence à enseigner le yoga. L’une des premières en France à installer un yoga moderne en club de fitness (Vit halles, club Med
Gymn) avec son concept YOG’N MOVE®, Clotilde forme des coachs et plus tard lance ses formations de professeur yoga vinyasa aligné, yin yoga
puis ostéo yoga thérapie.
Certifiée également au yin yoga et au Kriya yoga, elle ne cesse d’apprendre et de continuer à se former pour parfaire son expertise d’enseignante
et formation. Elle anime des cours de yoga en entreprise, prodigue encore quelques cours particuliers et organise régulièrement des retraites en
France et à l’étranger (Inde ou Grèce) en plus des cours et formations. 

DELPHINE MARTINACHE

Auparavant professeure de pilates, le yoga a changé ma vie et m ‘a permis de porter un regard différent sur les autres et sur moi-même, avec
beaucoup de compassion et de gratitude. C’est ainsi que j’enseigne le yoga depuis 6 ans avec bienveillance et engagement.
Formée par Yog’n Move en vinyasa (500h), au yin yoga, que je considère indispensable à un bon équilibre yang/yin, j’ai également suivi une
formation d’ashtanga (200h) en Inde, ainsi que des formations sur la philosophie yogique.



LAURIE VIVIANI
Issue du monde de la danse depuis l’âge de huit ans, Laurie s'est tournée vers le Yoga Vinyasa en 2016 et vers le Yin Yoga en 2019.. Elle
ressentait le besoin de conscientiser son corps et d'arrêter de lutter contre son mental. De nature hyperactive avec des disciplines sportives
cardio, Laurie trouve son équilibre grâce à la pratique du Yoga Vinyasa et Yin Yoga. Elle partage sa passion avec pédagogie et authenticité
en vous accueillant ainsi qu'en vous encourageant avec sourire et sa personnalité pétillante. 
Toujours à l'écoute de ses participants, Laurie adore transmettre les connaissances acquises sur la philosophie du Yoga et ses origines.
Petit bonus, elle vous propose également des cours de Yin Yoga Sound Bath, avec des bols sonores pour une atmosphère propice à la
sérénité et au relâchement.

PAULINE RÉBÉNA
Elle découvre le yoga vinyasa et ashtanga en 2015 lors de ces années étudiantes. Après plusieurs années de pratique régulière, elle ancre
pleinement le yoga vinyasa dans son quotidien en 2020 lors du confinement. Sa pratique prend alors une autre dimension : elle découvre
avec émerveillement toute la richesse philosophique et spirituelle de cette pratique millénaire. Elle saute le pas et se forme au yoga
vinyasa aligné (200h) auprès du studio Yogn’Move, et à la méditation de pleine conscience (100h) auprès du studio Bloom. Depuis lors, elle
partage son temps entre ses activités salariées en entreprise et à l’Université, et son activité d’enseignement du yoga et de la méditation. Sa
pédagogie : privilégier la lenteur et la simplicité des mouvements, pour prendre le temps de ralentir et de (re)découvrir son corps avec
douceur et précision.
Photo : ©Nolwenn Lefour, - Art Photographique

CLOTHILDE MELLET
Je suis une jeune yogi, certifiée en yoga vinyasa et diplômée d'un Master 2 en philosophie. 
 « Il faut prendre un soin égal de toutes les parties de soi-même si on veut imiter l'harmonie de l'univers » écrit Platon dans le Timée. Cet
équilibre entre le travail du corps et de l’esprit, c’est l’enseignement que m'offre la philosophie, en tant qu'adepte de cette discipline mais
c'est le yoga qui me permet de le mettre en pratique au quotidien.     
C'est en 2016 que j'ai découvert le yoga vinyasa, véritable révélation qui m'a permis de me réconcilier avec le monde et moi-même.  J’aime
à transposer les enseignements du yoga au quotidien. Cette stabilité, cette force et cette souplesse que nous éprouvons sur le tapis nous
pouvons l’incarner, à tout moment !
Aujourd'hui j'ai le désir de partager avec le plus grand nombre ce qui chaque jour me fait vibrer. 



PLANNING 2021
12H15 YOGA VINYASA
18H15 YIN YOGA

12H15 HATHA YOGA
18H15 YOGA VINYASA
19H30 YOGA VINYASA

12H15 YOGA VINYASA
18H30 YOGA VINYASA

12H15 YOGA VINYASA
18H15 YOGA VINYASA
19H30 YOGA VINYASA

12H15 YOGA VINYASA
18H15 YOGA VINYASA

17H30 YOGA VINYASA

18H00 YIN YOGA

LUNDI :  
 

MARDI :  

 

MERCREDI  :  
 

JEUDI  :  

VENDREDI  :  
 

SAMEDI  :  

DIMANCHE :  



PARTENARIATS
YOG'N MOVE

COURS EN ETREPRISE 

SNCF OUIBUS - GROUPE PSA -

RACING CLUB DE FRANCE

LAGARDERE - HOTEL THALASSO ST

MALO - LA POSTE - MEDIAPOST

CENTRE SET STUDIO 

LES MEDIAS EN
PARLENT

Interviews et articles en presse &

télé : France 2 – Psychologie -

Elle – Grazia – Le Figaro – Le

Parisien – Marie Claidre Idées -

Yoga Journal - Vital -télé 7J….. et

les titres professionnels.

Conférences & présentations TV

 



FACEBOOK
@YOG'N MOVE YOGA

INSTAGRAM
@YOGNMOVE

LINKEDIN
@CLOTILDE SWARTLEY

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

ADRESSE POSTALE

 TÉLÉPHONE

ADRESSE E-MAIL

76 avenue de paris 

 94800 VIllejuif

06 76 52 42 04 

yognmove@gmail.com

SITE INTERNET
www.yognmove.com

CLOTILDE SWARTLEY

http://www.yognmove.com/
http://www.yognmove.com/
mailto:yognmove@gmail.com

