
PLANNING DE LA FORMATION MASSAGE* AYURVEDIQUE 

 

Samedi 7 Janvier au Dimanche 8 Janvier 2017 Samedi 4 Février au Dimanche 5 Février 2017 

 
Introduction 

 
 Les origines de l’Ayurveda 

 Les causes du déséquilibre selon la philosophie 
Ayurveda  

 Indications et contrindications  
 Éthique et comportement  

 

Massage* Ayurvédique Abhyanga 

 
 Prakriti, les constitutions ayurvédiques  

 Pratique du massage*, position couchée sur le dos  

 Pratique du massage*, position couchée sur le ventre  

 Pratique du massage*, massage* complet  

 

 

Massage* Ayurvédique Rééquilibrant 

 

 
 Introduction au massage*  

 Bénéfices du massage*  

 Pratique du massage*, position couchée sur le dos  

 Pratique du massage*, position couchée sur le ventre  

 Pratique du massage*, massage* complet  

 

 

 
 
 

 

Samedi 18 Février au Dimanche 19 Février 2017 Samedi 25 Mars au Dimanche 26 Mars 2017 

 
Massage* Ayurvédique et articulations 

 
 Analyse des articulations en fonction des canaux tendino-

musculaires  

 Séquence complète en position couchée sur le dos  

 Séquence complète en position décubitus latéral  

 Séquence complète en position couchée sur le ventre  

 Séquence complète sur un destinataire assis  

 

 
Massage* Ayurvédique Vasculaire/Artériel 

 
 La circulation sanguine  

 Les fonctions des veines et des artères systémiques  

 Vasoconstriction et vasodilatation  

 Sira (veines) et dhamani (artères) dans la physiologie 

ayurvédique  

 Séquence complète en position couchée sur le dos et sur le 

ventre  

   Samedi 29 Avril au Dimanche 30 Avril 2017 Samedi 13 Mai au Dimanche 14 Mai 2017 
 

Massage* Ayurvédique drainant 

 

 Introduction à l’Ayurveda  

 Herbes et préparation pour le drainage  

 Anatomie, le système lymphatique  

 Introduction au massage* Phenakam Abhyanga  

 Pratique du massage* Phenakam Abhyanga  

  

 

Massage* thérapeutique des points Marmas 

 
 Introduction aux Marmas: les points énergétiques  

 Marma: nature et classification  

 Le système des canaux corporels et les points Marmas  

 Liste des Marmas et de leurs traitements  

 Massage* et méthodes énergétiques de la Marma-thérapie  

 Huiles pour le massage* des Marmas  

 Applications du massage* des points Marmas sur les 

différentes parties du corps 

                                                      

Samedi 27 Mai au Dimanche 28 Mai 2017 Samedi 17 Juin au Dimanche 18 Juin 2017 
Shirodhara 

 
 Champs d’application du Shirodhara  

 Formules pour la préparation des huiles pour Shirodhara  

 Matériel nécessaire  

 Préparation du destinataire du massage*  

 Pratique du traitement Shirodhara  

 

Massage* Ayurvédique avec des poudres d’herbes 

 
 Les Pinda Sweda  

 Indication, ingrédients et recettes  

 Les huiles, les compresses et les enveloppements, temps 

d’application  

 Étude des zones du corps à traiter  

 Préparation au traitement, matériel nécessaire  

 Techniques de respiration  

 Pratique du traitement  

Les plantes médicinales  
 Les plantes médicinales utilisées en Ayurveda  

Les effets bénéfiques et les effets collatéraux  

 La préparation des plantes  

 L’usage des plantes médicinales en fonction du but 

recherché  

 Modes d’administration et bienfaits  

 

* Le terme massage correspond à des manœuvres manuelles dans un but de bien-être, à l’exclusion de toute finalité médicale 


