
 

PLANNING FORMATION PRATICIEN MASSAGES AYURVÉDIQUES 
2020-2021 

  

Module 1  
Les fondements de l’Ayurveda 

Anatomie et physiologie 
Introduction à la notion de 

déséquilibre  

7&8 Novembre 

5&6 Décembre 

Module 2  
Abhyanga Le massage traditionnel 

ayurvédique 
Introduction aux plantes utilisées 

lors des pratiques de massage 
9&10 Janvier 

6&7 Février

Module 3 

Massage traditionnel pour le sytème 
nerveux et équilibrer Vata  

6&7 Mars 


Module 4  
Marmatherapie et Initiation à la 

Pranathérapie 

10&11 Avril 

Module 5  
ShiroAbhyanga  

Shirodhara & Nasyam 

8&9 Mai

Module 6  
Udvartanam  

5&6 Juin 

Module 7 
Massage au Bol Kansu 

Massage et soin beauté du visage  
3&4 Juillet



Curriculum Formation Praticien Massages Ayurvédiques 
18 jours soit 126H (en groupe) + 24H en pratique individuelle  

Total Formation 150H  
Tarif : 1620€  

Objectifs de la formation :  

- comprendre en profondeur le fonctionnement du corps humain selon l’Ayurveda  
- Reconnaître les manifestations du TriDosha à la fois au niveau physique, 

psychologique et énergétique  
- S’initier aux principes du déséquilibre en Ayurveda  
- Comprendre et maîtriser les thérapies  manuelles utilisées dans l’Ayurveda  

Module 1: Les fondements de l’Ayurveda 

- la vision du monde et de l’univers selon l’Ayurveda et le Samkhya

- La théorie des 5 éléments 

- Le module tridoshique (Vata, Pitta et Kapha) du corps humain 

- Gunas et Qualités 

- Prakriti et Vikriti 

- Compréhension de l’individu Vata 

- Compréhension de l’individu Pitta 

- Compréhension de l’individu Kapha 

- Anatomie et physiologie en Ayurveda 

- les 3 Doshas et leurs sous types 




- Agni et le processus de digestion 

- Les 7 Dhatus, Srotamsi, Prana, Tejas et Ojas 


Module 2 : Abhyanga 

- Apprentissage du protocole Abhyanga, massage traditionnel ayurvédique 

- Introduction à la phytothérapie en Ayurveda appliquée aux huiles utilisées pour les pratiques manuelles


Module 3 : Protocole spécifique à l’équilibre de Vata et du sytème nerveux 


Module 4 : Marmatherapie et initiation à la Pranathérapie 

- les interrupteurs praniques : localisation, fonction et modes d’application 


Module 5 : Massage de la boîte crânienne, Écoulement de l’huile chaude sur le front et traitement anti toxine des sinus 


Module 6 : Udvartanam ou le soin anti toxine et amincissant 


Module 7 : Massage des pieds au bol kansu et soin du visage selon les fondements de la beauté ancestrale



