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PROGRAMME DE FORMATION 

Le Massage Ayurvédique : 

Descriptif du Massage : 

Le massage Abhyanga ayurvédique est né en Inde, issu de l’Ayurvéda «  connaissance de la vie  », 

médecine traditionnelle indienne et également art de vivre. L’Ayurvéda envisage l’individu comme un 

tout où l’esprit et le corps ne font qu’un. Reconnue par l’OMS, elle regroupe dans ses thérapeutiques 

la nutrition, l’hygiène corporelle, la pharmacopée, les massages et le yoga. 

Objectif de la formation : 

Maitriser le protocole complet du Massage Ayurvédique Abhyanga en une heure   

Contenu de la formation: 

Jour 1, 9h-12h30/13h30-17h : 

 Accueil et présentation des stagiaires et de la formatrice 

 Présentation du matériel nécessaire à la pratique de ce massage 

 Lecture du manuel : 

- Partie théorique : 

o Histoire et origines : né de l’Ayurvéda 

o Particularité du massage Indien Ayruvédique Abhyanga : rééquilibrer le corps et ses 
grandes fonctions 

o Vertus du massage Ayruvédique Abhyanga : massage énergétique  

o Indications et contre-indication 

o Posture 

- Pratique du protocole en binôme pour : 

o Face postérieure : dos, hémi corps, bras, jambes 

Jour 2, 9h-12h30/13h30-17h : 

- Révision de la face postérieure en binôme 

- Pratique du protocole en binôme pour : 

o Face antérieure : massages des pieds, jambes, genoux, hanches, bras, main, ventre  

Jour 3, 9h-12h30/13h30-17h : 

- Révision Face postérieure, face antérieure 

- Pratique du protocole en binôme pour : 

o Nuque, Visage et crâne 

- Test théorique sur papier 

- Evaluation du protocole complet 1 heure par binôme 

 

Contenu pédagogique 

Compréhension de l'Ayurvéda, origine, histoire, ses champs d'application…  

• Intégrer les principes fondamentaux de l'Ayurvéda dans la pratique des massages ayurvédiques. 
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• Acquisition des différentes techniques traditionnelles du massage Abhyanga.  

• Approfondir l'art du toucher.  

• Maîtriser les techniques de respiration qui accompagnent les protocoles de soin.  

• Développer ses compétences.  

• Découvrir, explorer, intégrer, professionnaliser l'art du massage ayurvédique Abhyanga.  

• Développer une activité valorisante en proposant des soins de grande qualité. 

Les gestes du Modelage : 

- Les pressions circulaires : la pression écrase les tissus et stimule la circulation sanguine ce qui 

provoque une élimination importante des tensions et des toxines. Ce geste clé idéale pour 

renforcer l’énergie, se retrouve dans tous les types de massage 

- Les percussions : l’objectif de la percussion est d’appeler l’énergie en profondeur. La vibration 

qu’elle produit fait remonter la vitalité et relâche les tissus musculaires. L’harmonie des 

percussions repose sur leur intensité, leur équilibre (entre souplesse et fermeté) et leur 

accord avec les autres techniques utilisées 

- Les pétrissages : ils assouplissent les tissus et luttent cotre la raideur et la tension musculaire. 

Cette technique extrêmement puissante, demande une grande fermeté dans les mains et 

suffisamment de dextérité  

- Les vagues : la technique des vagues est effectuée à l’aide d’effleurages très rapides. Ceux-ci 

peuvent être si vifs qu’ils font monter la température de la peau et des muscles. Le chauffage 

se fait au niveau énergétique car les mouvements relancent la vitalité, le circuit sanguin et 

lymphatique. Au niveau sensoriel il est également très surprenant : les vagues, très actives 

permettent de passer d’une phase lente et relaxante à une autre phase stimulante, 

superficielle et preste.  

- Les étirements et mobilisations articulaires : cette technique est toujours pratiquée à la fin du 

travail musculaire, après les gestuelles du massage, alors que le muscle est très détendu et 

que l’articulation est libérée. Elle consiste à étirée le membre dans tous les sens : sagittal, 

antérieur, postérieur et en tension. On pousse les articulations au maximum dans les flexions, 

extensions et rotations pour les assouplir et les libérer.  

Difficulté: 4/5    Type : massage sur table  Matériel : huile végétale, drap de massage 

Durée de la formation: 3 jours, 21h    

Tarif : 525 € HT – 630 € TTC par personne  

Effectif : de 4 à 8 personnes       

Validation : attestation de stage 

Public concerné : esthéticienne, masseuse, professionnels du bien-être ou personne en reconversion  

Formatrice : Stéphanie Schulé       

Niveau prérequis : aucun  

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap veuillez nous contacter 

Lieu : Bandol, Gémenos ou chez vous à partir de 4 personnes 
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