
 

CENTRE	AHIMSA	
Centre de soins et  

de formation Ayurvédique 
Programme de Formation au cursus Ayurvédique 

 
 
2000	heures	(944h	en	groupe	+	1064h	de	pratique)	+	15	jours	ou	1	mois	de	
stage	
	

1ère	ANNEE	:	Cursus	Educateur	de	Santé	
Module 1 - Connaissances générales de l’Ayurvéda: 
(12 jours) 
 

• Bases de l’Ayurvéda (3 jours) :  
Définition, origine et histoire de l’Ayurvéda, objectifs de l’Ayurvéda, concept de 
Dosha (humeurs), Dhatu (tissus) et Mala (déchets), concepts de Prakruti et 
Vikruti, concept de routine quotidienne (Dinacharia), régime de vie selon les 
saisons, les trois grands traités classiques de l’Ayurvéda. 

• Philosophie de l’Ayurveda (3 jours) :  
Les six courants philosophiques indiens, Sapta Padartha : notions sur les sept 
objets de connaissance, les quatre éléments du traitement, les trois piliers de la 
vie, Lokapurusha Samya (relation entre l’humain et l’univers), Samanya 
Vishesha (principe de similitude et de différence) Panchamahabhuta (les 5 
éléments). 

• Principes thérapeutiques de l’Ayurvéda (3 jours) :  
Les trois dosha, les trois Mala, les sept Dhatu, Agni (le feu digestif), Prakruti 
(constitution de naissance), Karya Karana (principe de cause-effet). 

• Aspects physiologiques et anatomiques selon l’Ayurvéda (3 jours): 
Sharira (concept du corps), concept de Srota (canaux du corps), Kriyakala (les 
étapes de la maladie), Roga Marga (les chemins de la maladie), les points 
marma. 

 

Module 2 - Diététique Ayurvédique :   
(6 jours) 
 



• Concept des qualités des aliments (Guna), des six saveurs, Virya (potentiel) et 
Vipaka (effet post-digestif), classification de la nourriture, méthodes de 
consommation des aliments, méthodes de préparation des aliments, notion 
d’équilibre doshique et son maintien, alimentation selon les saisons, session 
pratique avec réalisation de repas, détail des épices principales. 

 
 
 

Module 3 - Psychologie et Spiritualité ayurvédique : 
(6 jours) 
 

• Psychologie et Diagnostique (24h en groupe + 20h de pratique) :  
Travaux autour des trois Guna : Sattva (clarté et pureté) Rajas (mouvement, 
passion), Tamas (lourdeur, inertie), notion de Manas (le mental), types 
psychologiques et les Dosha. Concepts de la santé et de la maladie, maintien 
de l’équilibre des Dosha, importance de Ama (les toxines), l’exmane du patient 
en 8 points et en 10 points. 

 
• Spiritualité et Pathologie (24h en groupe + 20h de pratique) : 

Moyens d’élévation spirituelle, maladies exigeant une guérison spirituelle, 
Yoga et spiritualité. Importance du Prana (souffle de vie) et de l’état mental 
sur la santé, relation entre Dosha et maladie, identification et classification des 
maladies selon les Dosha, déséquilibres des sous-Dosha. 
 

Module 4 –  Abhyanga : massage du corps à l’huile 
chaude : 
(6 jours) 
 

• Définition et étymologie, huiles utilisées ; abhyanga : types, indications 
contre-indications, règles du masseur, procédures et complications. Protocole 
complet de massage abhyanga, points marma, bols kansu. 

 
EXAMEN : Educateur de Santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème	ANNEE	:	Thérapeute	en	Ayurvéda	
	

Module 5 - Introduction à la lecture du pouls et 
méthodes d’examen :  
(3 jours) 
 

• Variations du pouls selon les Dosha et sur la base des variations 
constitutionnelles, Nadi Gati, Akruti, Tapamana, Kathinya, Vega, Tala, Bala ; 
examen ayurvédique en 3 points, examen en 5 points. 

	
Module 6 – Les plantes ayurvédiques :  
(3 jours) 
 

• Virya, Vipaka, Prabhava, approfondissement de 20 plantes ayurvédiques 
principales, réalisation de préparations de base. 
 

 

Module 7 – Approfondissement de la diététique 
ayurvédique et troubles métaboliques :  
(3 jours) 
 

• Autres épices importantes, pathologie et alimentation lors de troubles 
métaboliques, troubles alimentaires, et pour la détoxification. 

 

Module 8 – Les plantes occidentales : 
(3 jours) 
 

• Détail de 20 plantes occidentales principales, réalisation de préparations de 
base. 

 
EXAMEN : Conseiller en nutrition et en plantes 
ayurvédiques 

 
 



Module 9 – Snehana, traitement par oléation et 
Svedana, thérapies par la chaleur :  
9 jours) 
 

• Etymologie et définition de Sneha et Snehana (thérapie d’oleation), types de 
Sneha (matières grasses), les types de Snehana, indications et contre-
indications pour Snehana, pratique, études de cas. 

• Introduction et différents types de sudation, indications et contraindications, 
pratique: Pinda Sveda (Jambira, Patra, Churna, Shashtika Shali), Parisheka 
Sveda, Upanaha Sveda, Pradeha Sveda, Avagaha Sveda ; études de cas. 

• 2 jours de yoga, études de cas. 
 
 

Module 10 – Autres thérapies en Ayurvéda  
(9 jours) 

 
• 2 sessions : Apprentissage de procédures de soin : Netra Tarpana, Griva Basti, 

Janu Basti, Shiroabhyanga, Shiropichu, Shirodhara, Karnapurana, Gandusha, 
Nasya, Udvartana, Netra Dhara, Netra Lepa 

• Problématiques autour de la légalité et de l’éthique, clinique étudiante. 
 

EXAMEN : Thérapeute en Ayurvéda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème	ANNEE	:	Praticien	en	Ayurvéda	
Module 11 – Approfondissement de la lecture du 
pouls et méthodes d’examen : 
(4 jours) 
 

• Examen en 3 et 5 points, 6 types de traitement, maladies liées à la fièvre. 
 

Module 12 – Pathologie 1ère partie : 
(10 jours) 
 

• 4 jours. Samprapti, examen en 10 points et en 8 points, diagnostique du pouls 
• Maladies liées à Agni, syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, 

constipation, diarrhée, hémorroïdes. 
• Maladies de la peau et articulaires. 

 

Module 13 – Gynécologie, obstétrique et fertilité : 
(6 jours) 
 

• Introduction aux concepts de Shukra et Artava, troubles menstruels, ovaires 
polykystiques, endométriose, comment examiner son mucus cervical, infertilité 
la femme. 

 

Module 14 – Rasayana et fertilité de l’homme : 
(3 jours) 
 

• Rasayana pour les personnes saines et les personnes malades, diabète et 
troubles métaboliques. 
 

Module 15 – Pratique 
(3 jours) 
 



• Soins corporels, travail autour des compétences pour créer son affaire, projet 
professionnel, 1 journée de clinique étudiante sous la supervision du Vaidya 
 
Module 16 – Pratique clinique :  
(15 ou 30 jours jours de stage en clinique ou centre Ayurvédique en France, 
Inde ou Europe + un rapport de stage à faire) 

 
EXAMEN : Praticien en Ayurvéda 
 

 

4ème	ANNEE	:	Consultant	en	Ayurvéda	
Module 17 – Pathologie 2ème partie : 
(6 jours) 
 

• Maladies ORL et troubles respiratoires, maux de tête, oreilles, poumons 
• Pédiatrie et femme enceinte 

 
 

Module 18 – Yoga thérapie 1ère partie :  
(3 jours) 

 
 

Module 19 : Pathologie 3ème partie 
9 jours 
 

• Troubles oculaires et cardiaques 
• Troubles psychiatriques 
• Cancers, VIH et maladies auto-immunes 

 

Module 20 : Yoga thérapie 2ème partie 
(3 jours) 
 
Module 21 – Pathologie 4ème partie :  
(6 jours) 
 

• Troubles neurologiques 
• Toxicologie et troubles du foie 

 

 Module 22 – Panchakarma 
(3 jours) 
 

• Théorie du Panchakarma, contrindications et indications, PK pour les 
personnes âgées, la femme enceinte, les enfants, les personnes très faibles. 
 



 
 
 

EXAMEN 2 jours : Consultant en Ayurvéda 
 
 
 
 
 
 
 

4 cursus diplômants : 
ü Educateur de santé : module 1 à 4 (31 jours) 
ü Conseiller en nutrition et en plantes ayurvédiques (44 jours) 
ü Thérapeute en Ayurvéda (62 jours)  
ü Praticien en Ayurvéda : module 1 à 16 (87 jours + stage) 
ü Consultant en Ayurvéda : modules 1 à 22 (119 jours + stage) 

 
Pour les personnes qui sont déjà formées en Ayurvéda et qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances, nous contacter.  
 

Calendrier 2019-2020 1ère année :  
• Principes	de	base	de	l’Ayurvéda	:	25	au	27	octobre	2019	
• Contexte	philosophique	:	1er	au	3	novembre	2019	
• Principes	thérapeutiques	:	6	au	8	décembre	2019	
• Anatomie	et	physiologie	:	10	au	12	janvier	2020	
• Diététique	et	nutrition	ayurvédique	:	7	au	9	février	2020,	6	au	8	mars	2020	
• Diagnostique	et	la	psychologie	selon	l’Ayurvéda	:	3	au	5	avril	2020	
• Pathologie	et	spiritualité	:	1er	au	3	mai	2020	
• Massage	Abhyanga	à	l’huile	chaude	:	12	au	14	juin	2020,	du	3	au	5	juillet	2020	
• EXAMEN	:	à	confirmer	

 

Lieu des cours : 
Les cours auront lieu au Centre Ahimsa au 25 rue de Paris, Verrières le Buisson  
Pour les stages, ils seront effectués en France, en Europe ou en Inde 
 
Tarif de la formation : 
Les frais de formation s’élèvent à 150 euros par jour de formation au Centre Ahimsa, 
à raison de 8h par jour. 
 

Avantages de la formation :  
• Travail en petits groupes 
• Enseignement dispensé par des Vaidya formés en Inde et d’autres enseignants 

expérimentés 
• Certification par l’Académie Française d’Ayurvéda et KLE Ayurveda Hospital and 

Medical College de Shahapur (Karnataka, Inde) 



• Partenariat avec une université Ayurvédique Indienne : KLE Ayurveda Hospital 
and Medical College de Shahapur (Karnataka, Inde) 

• Mise en réseau de praticiens en Ayurvéda européens et indiens 
• Accompagnement du candidat pendant la formation et après, pour son 

installation professionnelle. 
 

Public concerné : 
Formation ouverte à tous, particuliers ou professionnels 
 

Horaires :  
De 9h à 13h, pause repas, reprise de 14h à 18h 
 

Equipe pédagogique : 
 
• Eléonore de Croÿ (thérapeute, praticienne en Ayurvéda, nutrition) 
• Dr Prathima Nagesh (Vaidya, spécialiste en soins Panchakarma) 
• Dr Ashish Paul (Vaidya, spécialiste de la médecine de la femme et psychologie) 
• Dr Venkat Narayana Joshi (Vaidya, spécialiste en herboristerie et spiritualité) 
• Dr Anjali Joshi (Vaidya, spécialiste en nutrition) 
• Dr Sharmili Mehar (Vaidya, spécialiste en soins Panchakarma) 
• Martina Lovrek (cosmétologue et praticienne de massage et Panchakarma) 
• Delphine Texier (praticienne en Ayurvéda) 


