Formation
de thérapeute
corporel
Ayurvédique
sur Paris

Massages & Hygiène
de vie ayurvédiques
«Thérapeute Corporel
en Soins ayurvédiques»

Les formations en Ayurvéda d l’Institut Kumara sont agrées par Ayurveda en
France.
Les formations en Ayurvéda de l’Institut kumara offrent un espace de
transmission qui s’enracine dans la tradition Védique et l’exploration de
toutes ses applications dans le cadre de l’accompagnement à la personne.
La profondeur de cet enseignement complet et de qualité, se démarque par
sa philosophie et son approche à la fois humaine et tournée vers l’excellence.
L’Institut Kumara est le seul établissement à proposer l’enseignement de 5
soins Ayurvédiques différents et ce dès la première année.
Au cours de la deuxième année, les élèves ont la possibilité de poursuivre
l’enseignement qui inclut l’opportunité de vivre cette tradition vivante en
Inde directement.
Des intervenants de qualité pour une formation d’excellence au service
d’une intégration et d’un acheminement progressif vers l’installation
professionnelle.
Nombre de participants limité à 10 personnes pour favoriser une
transmission qualitative et humaine

Contact :
Email : info@institutkumara.com
Site : www.institutkumara.com
Tél : 06 72 65 64 03

Les intervenants
Notre Formatrice
Shadie Lord
Pratique les soins ayurvediques depuis 2002. Elle a été
formée au féminin en Inde par le centre Seed Ayurvedic
center (Goa) par Subudha et Sangeeta. Ainsi que par
Vincent Marechal. Diplomée par l’institut européenne
d’étude vediques en 2010.
Elle a également été formée en Inde par différents
Vaidyas, tels que Dr Joshi du clinique de Nagpur. Elle a
été formé à l’essence du Hatha yoga par Peter Hersnak au
sein de l’IFY dans la tradition de T.K.V Desikachar. Initiée
et formé au Krya yoga de Babaji par Marchal Govindam
depuis 2009.
Formée au Tantra de la réconciliation (Diane Belego)
Mentor à la Divine University

Les autres intervennants
Sharl Pougnaud
Acupuncteur, lithothérapeute et formateur est spécialisé
dans les thérapies shamarniques intégratifs. Il est
formateur en Lithothérapie à l’Institut Kumara.

Horaire :
09h à 12h et de 14h à 17h/18h

Le programme
Chaque jour débute par une pratique de yoga/pranayama/ méditation.
Pour activer notre énergie vitale et notre prana, de manière à nous assister
tout au long de la journée de formation et dans notre pratique à une
meilleure présence et concentration. Nos capacités d’assimilation ainsi que
nos facultés de concentration sont ainsi optimisées.

Module 1
Les principes fondamentaux et directeurs de l’Ayurvéda
• Les origines de l’Ayurveda
• Anatomie,
• Physiologie
•Notions et structures autour des 3 doshas
•Découverte et compréhension de Vata, Pitta et Kapha
•Notion de prakriti, la constitution essentielle de
naissance
•Appliquer et intégrer les bases de la pratique
thérapeutique dans le contexte de L’ Ayurveda.
•Tour de table afin de définir les attentes des
participants.

Module 2
Théorie : Les principes clefs de l’Ayurvéda (anatomie,
physiologie, notion des 3 doshas, notion de prakriti (suite
et approfondissement)
Pratique : La technique complète de l’Abhyanga
Indications et contre-indications du soin étudié et
pratiqué
1. Quels sont les protocoles de massage pour calmer les
énergies et assouplir le corps et le mental de chaque client ?
•Appréhender et établir les caractéristiques de chaque
client
•Choisir l’huile adaptée au soin et aux effets recherchés
•Adapter les différents types de toucher selon les
Demandes et besoins ciblés des clients (doux,
stimulant, profond)
2. Quels sont les protocoles de massage pour rééquilibrer les
systèmes circulatoires des clients ?
•Choisir l’huile de soin adaptée à ce protocole
•Appliquer le soin bien-être de base dans sa
complétude
•Constater les effets sur les flux des systèmes
circulatoires du corps
•Reconnaître les indications et contre-Indications de
ce type particulier de soins
4. Yoga: concentration et équilibre

Module 3

Théorie :
1.Intégrer les principes de l’anatomie en ayurveda
• Intégrer les principes de la physiologie
•Intégrer les principes des 3 types de constitutions
•Les sous doshas de Vata et leur caractéristiques
2. Approfondissement des connaissances (fondamentales
et théorique) en Ayurveda
3. Comprendre les enjeux de la nutrition et des dynamiques
énergétiques induites
•Définir les bases de la nutrition ayurvedique : le bien
manger
•Etudier les fonctionnements du système digestif
•Distinguer les facteurs déterminants en nutrition
ayrvédique
•Distinguer les différents régimes alimentaires selon la
constitution (et les déséquilibres induits)
4. Intégrer les principes et applications liés à l’hygiène de
vie en ayurveda

Module 4
Théorie : Les principes clefs de l’Ayurvéda :
Anatomie, physiologie, notion des 3 doshas,
notion de prakriti (suite et approfondissement).
Bases de la diététique ayurvédique
Étude et compréhension des 6 saveurs
Pratique :
1. La technique de snehana indications et contre indications
du soin étudié
Améliorer et approfondir sa pratique des soins en
ayurveda : anatomie / systèmes circulatoires
2. Intégrer les principes de l’anatomie en ayurveda :
•Intégrer les principes de la physiologie
•Intégrer les principes des 3 types de constitutions
•Maîtriser la prise du pouls
3. Quels sont les protocoles de massage pour rééquilibrer les
systèmes circulatoires des clients ?
• Choisir l’huile de soin adaptée à ce protocole
•Appliquer le soin bien-être de base
•Constater les effets sur les flux des systèmes
circulatoires du corps
•Reconnaître les indications et contre-Indications de
ce type de soins
4. Cuisiner en respectant les bases de la nutrition
ayurvédique
•Utiliser les outils incontournables et essentiels de la
cuisine ayurvedique
•Cuisiner un type précis d’aliments (Matière grasses,
légumineuses, céréales )
•Nous élaborerons des plats spécifiques ensemble afin
de mettre en pratique la théorie.
5. Yoga: concentration et equilibre

Module 5
Théorie : Approfondissement des connaissances
théorique en Ayurveda
•Notion de vikriti / déséquilibre
•Comprendre la notion d’adaptation
•Comment prendre en charge un client en conformité
et en intégrité selon l’Ayurveda
•Intégrer les applications en lien avec les émotions en
ayurveda
•Les bases de la psychologie ayurvédique
•Connaître l’utilisations ciblée des plantes et des
aliments pour agir sur les émotions
•Reconnaître les contre-indications liées à l’utilisation
des plantes
2. Comment prendre en charge un client en conformité avec
les critères et référentiels ayurvediques
•Définir les conditions d’installation en local
professionnel et des modalités juridiques liés à la
pratique en tant que thérapeute corporel en Ayurveda
•Intégrer les modalités d’accueil, Connaître les points
de vigilance

Module 6
Théorie : Indications et contre-indications des pratiques
étudiées
Pratique : Mardana, Udvartana, Udgarshana
1. Les différents pathologies et déséquilibre de la chaine
musculaire
•Savoir reconnaitre la nature des déséquilibre dans le
corps au moment où ils apparaissent
• Adapter le soin en fonction des données recueillies,
ressentis différentiels et observations.
2. Quels sont les protocoles de massages pour apaiser les
problèmes musculaires des clients ?
•Choisir l’huile de soin adaptée à ce protocole
•Appliquer le soin détoxifiant et énergisant
•Reconnaître les indications et contre-indications de ce
type de soin
3. Étudier les protocoles de massages pour les rétentions
d’eau et les stases énergétiques
4. Quels sont les protocoles de massages pour agir sur les
problèmes de peau en profondeur ?
•Choisir l’huile de soin adaptée à ce protocole
•Appliquer le soin de nettoyage Constater les effets sur
les congestion
•alléger les rétention d’eau
4. Yoga: « force et centrage »

contactez-nous
Email
info@institutkumara.com
Site
www.institutkumara.com
Tél
06 72 65 64 03

