
Reflexologie indienne
FORMATION | 7 HEURES / 220 €*  |

L'AYURVEDA 

UNE APPROCHE HOLISTIQUE
 

COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DE L' AYURVEDA POUR
PRATIQUER LE MASSAGE AU BOL KANSU

 
BIEN  PLUS QU' UN SIMPLE MASSAGE .....

.UNE CIRCULATION ENERGETIQUE...
 

M A S S A G E  A U  B O L  K A N S U  

PAYS DE FAYENCE- MANDELEU-
FORMATION NOMADE 

EN SOLO OU EN GROUPE
07 88 43 97 92

Apprendre Toute la sagesse  de cette pratique ancestrale

 Les mains du praticien sont rarement en contact avec le massé.

Cette technique de soin holistique,  donne des résultats impressionnants;

Il est particulièrment recommandé pour les personnes souffrant de stress, de nervosité ou
éprouvant de la colère. 

Le massage de la plante des pieds stimule ce que l' on nomme des zones réflexes, il se réalise à
l’aide d’un bol kansu composé principalement de cuivre et du beurre clarifié ( Ghee),

Il apporte en fonction de votre état du moment calme, bien être, équilibre  l'élement feu, atténue
les inflammations, la colère, la nervosité et contribue à restaurer l'équilibre de l'organisme. 
 



Coté théorique :

-Symbolisme du  pied et origine de la réflexologie
indienne au bol kansu. 
- Les bienfaits du massage au bol kansu et les
contre indication
- La théorie des 5 élements selon l' ayurveda
-les zones réflexes des éléments
- le bol kansu et le ghee :
-composition du bol kansu 
-L’entretien du bol kansu
 
Coté pratique :

Le déroulement de la séance : 
La posture du praticien 
La pratique du massage au bol kansu
Protocole de 30 Mns de massage
Séance d 'ancrage pour débuter la Séance
Séance de yoga  (postures douces et accessibles
pour tous) pour se relaxer et respirer.

 

PROGRAMME DE LA FORMATION

 -Durée : 7 heures*  
- Tarif : 220€* en groupe
            260 € avec le bol kansu
- Tarif en solo nous contacter  
- Pré requis - accessible à tous
 
-Dates : Tous les mois, nous
contacter.
- Objectifs : 
-Transmettre au stagiaire la
compréhension de ce massage
ancestral pour le pratiquer avec
authenticité. 

-Savoir donner une séance de 30
Mns de massage.

 Après évaluation une Attestation
de formation vous sera délivrée.

INFORMATIONS

Céline jacobson

FORMATRICE - 
PRATICIENNE EN AYURVEDA

De père indien, Céline a reçu cette transmission de cette philosophie de vie.
De part  ses nombreux voyages, ses nombreuses formations certifiées en ayurveda et en yoga, Céline 
 vous transmettra  toutes les clés  pour pratiquer ce massage ancestral avec authenticité dans la tradition
ayurvédique. 

Céline Jacobson     07 88 43 97 92    contact@ayurveda-riviera.com

ww.ayurveda-riviera.com


