
MASSAGE AYURVÉDIQUE « ABHYANGA » :
NIVEAU 1

Formations - Bien-être - Massages du monde

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FORMA’SUD - 78 boulevard de Strasbourg 34000 MONTPELLIER 
Code NAF (APE) 8559A - SARL au capital social de 1250 € Siret : 79960305500036

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de 
ses attentes

• Historique et spécificités du massage ayurvédique, indications, 
contre-indications et bienfaits

• Démonstration de manoeuvres de la phase posterieure (dos)
• Pratique des manœuvres de la phase antérieure (pieds, 

jambes, ventre)

Pause déjeuner

• Démonstration de manoeuvres de la phase posterieure 
(jambes, pieds)

• Pratique des manoeuvres de la phase postérieure (jambes, 
pieds)

Jour 2

• Les huiles dans le massage ayurvédique
• Le massage selon le dosha
• Démonstration des manœuvres de la phase antérieure 

(jambes et
• torse)

Pause déjeuner

• Démonstration et pratique des manoeuvres sur la nuque, la 
tête et le visage.

• Pratique du protocole dans sa globalité
• Le stagiaire donne et reçoit le massage ayurvédique dans sa
• totalité

Modalités d’inscription*

• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

L’Abhyanga est un modelage global du corps. Pendant toute la séance, des points d’énergie sont stimulés, rééquilibrés afin d’augmenter 
cette énergie qui se situe en nous.

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Prérequis

• Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être 

Objectifs pédagogiques

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser les différentes techniques du modelage Ayurvédique 

«Abhyanga» : niveau 1
• Élaborer un protocole d’une heure
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être

Formatrice

• Madame Déborah BEUREL

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique en duo avec table de soin
• Huiles de massage
• Evaluation pratique de fin de formation

Validation

A la fin de la formation, l’application du modelage Ayurvédique devra 
être exécutée par le stagiaire dans sa totalité (1 heure) sous le contrôle 
du formateur qui vérifiera la bonne acquisition du protocole.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

DifficultéTarif
Perso*

16h 375€

Heures

2 jours

Durée Délais 
d’accès*

1 jour


