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L'affiliation IYT®-International Yogic Science 

Teacher 300 heures et IYT®-International Yogic 

Science Teacher 500 heures s'adresse aux enseignants 

IYT® existants, aux nouveaux étudiants TTC et aux 

nouveaux professeurs de yoga indépendants pour 

stimuler leur carrière yogique.

IYS®International Yogic Science School est 

bénéfique pour commencer le programme 

d'enseignement des sciences yogiques aux étudiants. 

Cette inscription est destinée à tous les 

enseignants IYT® et aux nouvelles inscriptions à 

l'International Yogic Science School.

Les diapositives ci-dessous vous mettront à 

jour avec le processus, les avantages, les 

méthodes d'enseignement du yoga, les 

informations sur le yoga, l'espace des 

sciences du yoga, les programmes 

internationaux TTC des sciences du yoga, 

l'échauffement, la voie gagnante pour la 

carrière de votre étudiant et pourquoi vous 

devez vous inscrire maintenant. 2



IYT®-Professeur 

international de sciences 

du yoga 300 heuresIYO® a le plaisir de vous informer que la nouvelle affiliation 

officielle de IYT®-International Yogic Science Teacher 300 heures. Ce 

cours est pour 6 mois de cours de certification de yoga pour les 

étudiants réguliers.

IYO® fournira également la copie du programme aux étudiants IYT®-

International Yogic Science Teacher 300 heures.

Maintenant, avec cet IYT®-International Yogic Science Teacher 300 

Hours, les affiliations et la copie du programme du cours de Yogic 

Science peuvent donner une confiance croissante aux étudiants.

Une fois ce cours terminé, l'étudiant doit s'affilier à 

l'organisation internationale de yoga IYO® pour obtenir des emplois 

dans le gouvernement indien et dans les pays étrangers.

IYT®-International Yogic Science Teacher 300 heures de frais 

d'inscription est de 2000/- INR (par élève).

En tant qu'affiliation en sciences yogiques aux étudiants du monde 

entier, nous espérons vous fournir des certifications de haute 

qualité pour vous épanouir dans votre carrière yogique.
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IYT®-Professeur 

international de sciences 

du yoga 500 heures
IYO® a le plaisir de vous informer que la nouvelle affiliation officielle 

de IYT®-International Yogic Science Teacher 500 heures. Ce cours est pour 

un cours de certification de yoga d'un an pour les étudiants réguliers. 

Cet achèvement de cours sera récompensé en tant que Master en sciences 

yogiques.

IYO® fournira également la copie du programme aux étudiants IYT®-

International Yogic Science Teacher 500 heures.

Maintenant, avec cet IYT®-International Yogic Science Teacher 500 Hours, 

les affiliations et la copie du programme du cours de Yogic Science 

peuvent donner une confiance croissante aux étudiants.

Une fois ce cours terminé, l'étudiant doit s'affilier à l'organisation 

internationale de yoga IYO® pour obtenir des emplois dans le gouvernement 

indien et dans les pays étrangers.

IYT®-International Yogic Science Teacher 500 heures de frais d'inscription 

est de 2500/- INR (par élève).

En tant qu'affiliation en sciences yogiques aux étudiants du monde entier, 

nous espérons vous fournir des certifications de haute qualité pour vous 

épanouir dans votre carrière yogique.
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IYS®-École internationale des  

       sciences du yoga

Inscrivez-vous en tant qu'école internationale des sciences du yoga et commencez le programme 

d'enseignement des sciences du yoga à vos étudiants,

Frais d'inscription : 7500/-INR (à vie)

Modes en ligne et hors ligne.

Disponible pour tous les enseignants IYT® et les nouvelles inscriptions à l'école internationale 

des sciences du yoga.

Votre école internationale des sciences du yoga sera mise à jour sur www.iyoworld.com en tant 

qu'école officielle internationale des sciences du yoga.

Les copies du syllabus de IYT®-International Yogic Science Teacher 300 heures et IYT®-

International Yogic Science Teacher 500 heures seront fournies.

Vous pouvez officiellement commencer à enseigner les cours de IYT®-International Yogic Science 

Teacher 300 heures et IYT®-International Yogic Science Teacher 500 heures.

Après les cours de vos étudiants, IYO® associera vos étudiants à la certification en collectant 

les frais nominaux de 2000/-INR et 2500/-INR pour 300 heures ou 500 heures de cours en sciences 

yogiques internationales.

Une fois le cours de l'étudiant terminé, le processus d'affiliation sera effectué par IYO® 

International Yoga Organisation. Et leur inscription est obligatoire, avec la certification de 

IYT®-International Yogic Science Teacher, bénéfique pour obtenir des emplois dans les secteurs 

public et privé.

IYO® fournira la certification et les détails de l'IYT®-International Yogic Science Teachers 

seront téléchargés sur https://iyoworld.com/iyt-yogic-science-teachers/, le répertoire spécial 

des IYT®-International Yogic Science Teachers.

L'inscription est disponible pour les nouvelles écoles de yoga et les professeurs de yoga 

internationaux IYT®, qui souhaitaient commencer en tant qu'école internationale des sciences du 

yoga IYS®. 5



INSCRIPTION INTERNATIONALE 

À 

     LA SCIENCE YOGIQUEIYS®-École internationale des sciences du yoga

IYT®-International Yogic Science Teacher 500 heures

IYT®-International Yogic Science Teacher & IYS®-I

        International Yogic Science School

IYT®-Professeur international de sciences du yoga 300 heures
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  Commencez 

aujourd'hui !

INSCRIVEZ-

VOUS 

AUJOURD'HU

I

• Pro�tez de nombreux avantages

• Nos a�liations à succès

éprouvées

• Pour la formation en sciences du

yoga

• Un programme de sciences

yogiques

• Et plus!

  N'attendez pas.

Commencer

Ou contactez-nous: yoga@iyoworld.co

Appelle maintenant: +91996402933
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