
FORMATION AYURVEDIQUE 
Du 19 au 25 mars 2018 

Devenir Praticien 
Tout Niveau





Les différents  Modules de  
formation selon l’ayurvéda

Module 1 : Réflexologie Plantaire & massage du dos 
approfondi. 2 jours dont 12h - 387€ 

Module 2 : Abhyanga (massage de tout le corps aux 
huiles). 5 jours dont 27h  - 800€  

Module 3 : Abhyanga, & Shirodara.                             
5 jours - 35 h 1100 € 

Module 4 : Abhyanga, shirodara, & Udvartana.        
6 jours - 40 h 1340 €



LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  
&  

LE MASSAGE DU DOS APPROFONDI

Module 1



Réflexologie Plantaire : Excellent régulateur des 
zones Marma ce soin favorise un bien-être intégral 
et soulage les tensions de tout le corps, les oedèmes 
etc... Conseillé aux personnes souvent debout ou 
assises. 

Massage du Dos : Procure une détente, un 
relâchement musculaire et réduit les tensions... Siège 
de points névralgiques où s'accumulent nos tensions, 
le dos requiert une attention particulière. Un soin 
approfondi à l'huile qui décontracte, assoupli la 
colonne vertébrale et la tonifie.



L’ABHYANGA

Technique manuelle 
ancestrale indienne de la 
tête aux pieds, calme les 
agitations du mental, 
élimine fatigue, tensions et 
toxines. Assouplit et 
affermit la peau. Stimule la 
circulation et ralentit le 
processus de 
vieillissement.

Massage selon l’ayurvéda

Module 2 ou 3



LE SHIRODARA

Un délicat filet d'huile de sésame 
chaud sur votre front (environ 2 
litres d'huile). Ce soin est précédé 
par un shirochampi, massage de la 
tête, avant de recevoir une coulée 
d’huile tiède durant environ 20 
minutes.Très apaisant pour le 
mental, il agit sur le système 
nerveux, l'anxiété, la dépression, 
les migraines, les insomnies; 
pacifiant le dosha vata , activant la 
circulation énergétique et pranique 
de tout le corps.

Soin de la tête

Module 3 ou 4



Utilisation d’huile, épices, et de plantes douces



UDVARTANA

Techniques de gommage, 
de frictions, et de palper 
rouler manuel aux 
propriétés amincissantes, 
stimule le métabolisme et 
permet d’éliminer les 
toxines de tout votre corps, 
à base de farine de pois 
chiches, d’épices…

Soin Tonique



 ” Le corps n’est que rythme. L’univers n’est que rythme. Le 

travail du guérisseur est d’harmoniser vos rythmes avec les 

rythmes de l’univers.”  
-Dr. Bhosle 

” Servir n’est possible que si l’on puise aux racines de 

l’amour et de la non-violence. La meilleure façon de se 

trouver est de se perdre dans le service à l’autre.”  
-Ghandi 


