
Un enseignant à votre écoute, un yoga adapté à chacun.

En 2010, Il obtient un master en Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS). Il y acquiert une solide formation en 
pédagogie des di�érents publics, en anatomie, physiologie et biomé-
canique ainsi qu’une maîtrise des pratiques physiques et artistiques. 
Formé au Yoga Vinysa aux Etats-Unis et en France (Prana Flow et Liquid 
Flow), il mène en parallèle une formation de danseur contemporain et 
de chorégraphe depuis 2009. Il se forme au Thai Yoga Massage (doux) 
et propose de guider l’aventure intérieur par le Yin Yoga, le chant et la 
méditation.
 
Sous forme de stage ou de cours réguliers, dans une ambiance bien-
veillante, en studio ou en sites naturels exceptionnels, venez vivre  
« votre expérience » de Vinyasa Yogin Flow.
Les exercices simples ou complexes s’adressent aux débutants et aux 
con�rmés ainsi qu’aux sportifs et danseurs de haut niveau. 

Venez découvrir une pratique intense, douce  au service des quatre 
grandes fonctions du corps : un yoga sensible, �uide, énergétique et 
dynamique pour votre  bien être et votre équilibre.

La méditation est associée à l’exécution des enchaînements de mou-
vements initiés par le centre (hara) et harmonisés par la respiration.  
Vous améliorerez votre condition physique et mentale, votre capacité 
de concentration et de gestion émotionnelle.

Venez pratiquer un yoga créatif et personnalisé, fruit de l’expérience 
dansée de l’enseignant et dans le respect de ce système ancéstrale.

Créez «votre»yoga et réinventer votre philosophie de la vie. 



Méthode : C’est une association des sciences contemplatives du yoga  et 
des techniques d’entraînement occidentales. 

Objectif : Optimiser les potentiels du sportif à chaque période de sa 
vie  : préparation, compétition et récupération. 

Moyens -
Acquisition d’une gestion éclairée de son état psychique :
concentration, conscience du mental, visualisation,  intuition bienveil-
lance
pour favoriser :
- la volonté d’action, 
- la gestion du stress,
- la clareté dans les prises de décision,
- l’amélioration de l’estime de soi,
- la récupération pro-active.

Amélioration de sa condition physique :
équilibre, mobilité et «élasticité» (souplesse et tonicité), puissance
pour favoriser :
- la performance continue,
- l’endurance,
- la diminunition des blessures,
- la gestion de sa longévité.

Résultats attendus - 
Une présence sportive singulière pour :
 - Appréhender avec enthousiasme et sérénité l’ entraînement , la com-
pétition et les résultats.
- Vivre la performance dans un état de « Flow »
- Atteindre un bien-être récupérateur , vecteur de plaisir et d’équilibre.

Programme d’intégration des principes du yoga aux 
techniques d’entraînement de l’athlète pour la 
performance de haut niveau.



  

1,80 m - 77 kg / Trilingue Français, Anglais, Espagnol 

Prana Flow - Shiva Rea
Certi�cation 200 - 300 hrs 

Hatha Yoga Occidental - Lucien Ferrer par Antoine Bock
Formation avec professeur particulier depuis 2013  - Méditation, 
systèmes nerveux, énergétique chinoise

Liquid Flow - Simon Park
Formation 200 hrs et assistant formateur  senior depuis 2015
Séquencage de pratique - anatomie et facscia – thai yoga massage

Formation Danse contemporaine – T.Brown, P.Bausch, AT. de Keers-
maeker, O.Duboc, D.Bagouet
Formation 500hrs – technique et chorégraphie, répertoire contempo-
rain depuis 2009

Formation Thai Yoga Massage – Yohann Guichard
Formation 70 hrs Dec 2016 -

Lilian DUREY
31 route de Frangy - 74960 Meythet
+33 (0) 650.747.351 / dureyoga@gmail.com

FORMATION YOGA & DANSE

Master 2 en Management des Evénements et des Loisirs Sportifs 
(MELS) : Marketing, Communication et Responsabilité Sociale 
d’Entreprise, Université Paris Sud XI.
Septembre 2010 - Mai 2011

FORMATION MANAGEMENT STAPS RSE

Liquid Flow Yoga formation, Philadelphie USA, Assistant forma-
teur senior 
Juin 2015 – 

Pure Experience, Tournus, France, co-fondateur et guide yoga
Dec 2014 – Mars 2017

Cie de l’Air dans L’Art, Paris, France, danseur et assistant choré-
graphe
Juin 2013 – Novembre 2016

Wood Stock Creation, Poisy, France, fondateur, co-gérant, déve-
loppement RSE/com, scénographie
Mars 2012 – Mai 2016

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

AUTRES MOUVEMENTS LOISIRS

Surf, photographie, escalade, capoeira, jonglage, danse esca-
lade, golf, slackline, ski de randonnée

CV Guide de yoga / Danseur contemporain  



WEB &  SOCIAL MEDIA 

Dauphiné

PRESSE PAPIER

Facebook -
Lilian Durey - 1350 friends
Yogin Flow - 109 followers

Instagram -
Ygoin Flow - 327 followers

Youtube chanel - 
https://www.youtube.com/channel/UCDi0dRQ6GSUC7Ofd1ZnQ-
hdA

Newsletter - 
330 inscrits

Site internent -
yogin�ow.com

Site de vidéo en ligne -
Yogachezmoi.com

Media exposure

L’équipe magazine

Yoga magazine








