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 FORMATIONS
CERTIFIANTES

 

Module 1
-Massage abhyanga - initiation- 2 jours
-Massage abhyanga "vata"- pita, kapha -2
jours
-Massage au bol kansu - 1 journée 

 



LES SOINS ET MASSAGES AYURVEDIQUES
Composante à part entière de la "médecine traditionnelle

indienne",
 les massages et les soins ayurvédiques avec ses différentes

techniques ancestrales ont de nombreux bienfaits tant sur le
plan physique qu'émotionnel.

Les différentes compositions de plantes et d'huiles ayurvédiques
en subliment les effets ,  permettant de réequilbrer la circulation
énergétique, les doshas, d'apaiser le corps et l 'esprit.  

 
Chaque massage est individualisé selon la prédominance des doshas 

afin de retrouver un état d'équilibre .
 

Il existe plusieurs techniques de soins comme les massages aux
différentes poudres et épices, les massages aux pochons chauds, les
massages aux huiles  et plantes qui vous correspondent, les basti pour
des traitements localisés, ou encore des oléations d’huiles, le caisson de
sudation pour éliminer les toxines et d 'autres soins pendant les cures.

 

 
 
 Massages traditionnels.     l'ayurveda authentique 



 AYURVEDA RIVIERA

Module 1: 
Formation massage Ayurvédique Abhyanga
-Niveau initiation
Sur 2  Jours - 390 €

L'essentiel du bien être ayurvédique



 
 
 

ll améliore la circulation des fluides corporels, la digestion, le
fonctionnement du système nerveux. Il travaille aussi sur les

articulations et le tonus musculaire.
Sur le plan émotionnel, il apporte sérénité et plénitude, en

agissant sur l’humeur, la confiance et l’estime de soi.
Il occasionne également une prise de conscience du schéma

corporel.

 
 

 
 le massage abhyanga est idéal pour les personnes stressées et

tendues. Il permet un relâchement total des tensions. 
 

il est connu pour ses vertus préventives et sa faculté à favoriser la
répartition de l'énergie dans tout le corps.

 

 

 MASSAGE ABHYANGA  
  

Sur 2  Jours - 390 €



yoga tres doux relaxation

validation des
acquisquestionnaire

Formation massage abhyanga 
"Niveau initiation sur 2 jours"

 Coté pratique.

Plongez dans l'art ancestral du massage ayurvédique en
apprenant les mouvements de base et le protocole

Abhyanga niveau initiation. 
 

 Une technique 
 puissante qui utilise des huiles aux effets thérapeutiques

pour revitaliser et rééquilibrer l'énergie, procurant une
amélioration globale de l'état de bien-être.



relaxation

En chambre 
partagée 

Les Centres énergétiques 

Les fondamentaux de l'ayurveda

Philosophie de l'ayurvéda 

les constitutions de base, vata, p itta, kapha

Les différentes huiles à utiliser en fonction des
différentes constitutions

 

Coté théorie..



En pleine nature, pour les formations.
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FORMATION MAI-CALLIAN

MAI 2023

L ESSENTIEL DE L AYURVDA
MASSAGE ABYANGA niveau initiation

Sur 2  Jours - 390 €
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JUIN MASSAGE ABHYANGA
 

juin
2023Sur 2  Jours - 390 €

MASSAGE ABYANGA  Niveau INITIATION



 FORMATIONS
 

INSCRIPTIONS 
 

Nous contacter au 07 88 43 97 92


