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 INFORMATIONS PRATIQUES
  

- Public concerné : toutes les personnes souhaitant pratiquer le MASSAGE ABHYANGA     dans le
cadre personnel ou professionnel 
- Pré requis : aucun  
- Durée : 4 jours  
- Lieu : Centre Ahimsa, Verrières le Buisson (91370)  
- Tarifs : 150€ la journée 
- Enseignantes : Mme Martina Lovrek et Mme Christelle Henry  
- Prochaines sessions :     o Le 9 et 10 novembre 2019 pour le niveau 1 

o Le 14 et 15 décembre 2019 pour le niveau 2 
o Possibilité d’une troisième session en fonction de la demande   

- Attestation de Formation remise en fin de stage si validation des compétences  

PROGRAMME  
 
 
 

 

1/ LES BASES DE L’AYURVÉDA
- Approche de l’histoire, les origines védiques de l’ayurvéda
- La philosophie Samkya et l’ayurvéda
- Le but de l’ayurvéda, les 4 buts de la vie
- Présentation des 5 éléments, des 3 doshas et des 15 sous doshas
- Importance des fondamentaux dans la pratique du massage
- Présentation des différents centres et canaux énergétiques du corps
 
 

2/ LES BIENFAITS DU MASSAGE AYURVÉDIQUE
- Différents types de massages Abhyanga
- Huiles à utiliser en fonction des doshas et de la saison
- Bénéfices, indications et contre-indications du massage abhyanga
- Installation et préparation de son lieu de massage
- Préparation du masseur (préparation physique, respiration, état d’esprit)
- Protocole d’accueil de la personne massée
 

 
3/ PROTOCOLE DU MASSAGE ABHYANGA
Mouvements et sens du massage
Adaptation de la pression et du rythme
Démonstration et mise en pratique sur toutes les parties du corps
Apprentissage en binôme du protocole complet de l’Abhyanga selon la tradition ayurvédique
 
 
 
 
 
 
  

 
 



  
 
 
 

 

L'OBJECTIF POUR LE PARTICIPANT
 
- S’initier à la pensée et à la logique ayurvédique dans le cadre du massage

- Apprendre un protocole complet d’une heure de massage, étape par étape

- Savoir adapter gestes, pressions et rythme en fonction des doshas

- Connaitre les produits à utiliser pour le massage

- Savoir installer un espace de massage, choisir son équipement ainsi que l’entretenir

- Apprendre à accueillir la personne massée et lui poser les bonnes questions pour mener à bien le massage

- Etre capable de réagir de la bonne façon aux situations inattendues lors du massage

- Savoir se préparer intérieurement et physiquement (relaxation, ancrage, respiration) et savoir préserver son énergie et se              

protéger lors des massages

- Connaître les indications et contre-indications au massage Abhyanga

- Faire le point sur ses objectifs personnels en tant que masseur

PÉDAGOGIE UTILISÉE
 
Apprentissage théorique avec support pédagogique
Démonstration par l’enseignant par petites étapes
Pratique par binômes (l’élève reçoit 2x et donne 2x le massage)
Echange, questions-réponses suite aux exercices, révision le matin
suivant


