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« FORMATION-PRATICIEN-AYURVEDA » 
Public et conditions d’admission 

 Est admise à s’inscrire, toute 

personne : 

• Agée de plus de 18 ans 

• Désireuse de se développer 

personnellement et de 

prendre soin de l‘autre 

• Assidue dans son 

apprentissage  

 

Cette formation est destinée aux 

professionnels de la santé, du bien-

être ou aux particuliers dont le 

projet s’inscrit dans le cadre de la 

prévention de santé, du coaching en 

hygiène de vie et de la pratique du 

massage-bien-être, dans le respect 

des traditions indiennes. 

 

http://www.cfle.fr/
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Les « plus » de la formation    

• Perfectionnement et suivi professionnel après votre certification  

• Formatrice initiée en Inde pendant 8 ans 

• Ecole spécialisée dans le diagnostic pour un accompagnement ciblé et adapté 

aux capacités de votre clientèle.  

 

Objectifs 

L’objectif de la formation est de poser la logique d’observation propre à 

l’Ayurveda pour vous fournir dès le début, les clés d’analyse d’une constitution 

et de ses déséquilibres. 

Vous serez à même de faire un état des lieux de la physiologie de la personne 

afin de révéler les facteurs à l’origine des déséquilibres et de proposer un 

coaching en hygiène de vie, des cures bien-être et des soins du corps 

appropriés.   

Le travail personnel estimé pour une réussite à l’examen final représente 

environ 250 heures de lecture, d’exercices et d’études de cas.  

Après l’examen final, un accompagnement sur 2 ans est proposé avec une 

rencontre trimestrielle pour étudier vos cas pratiques et présenter des sujets 

de mémoire afin d’enrichir vos acquis. 

 

 
   

 

 

 

 

http://www.cfle.fr/


 

 

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62 - E-mail :  cfle.formations@gmail.com - www.cfle.fr 

SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A 

Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

 

3 

Descriptif de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

Organisation de la formation 

 

  

 

 

 

 

 

 

CFLE  

LES 

ESSENTIELS 

MODT1 Les Bases de la physiologie ayurvédique 

MODT2 Evolution de la maladie, le diagnostic, coaching 

MODT3  Les plantes et tisanes  

MODT4  La diététique  

MODP1  L’Abhyanga traditionnel et le massage vata/pitha/kapha 

MODP2  Shirodhara, shiropichu, shirobasti et kansu 

MODP 3 Udvartanam, Kati vasti, Netra tarpana, pinda sveda, navrakizhi 

MODP4 Marmathérapie 

Support de 

cours 

Etude  

de cas & 

exercices 

Contrôle 

continu & 

certification 

• 30 jours de formation et certification la première année 

• 1 voyage d’étude en Inde et Cure Rasayana (option) 

• Rencontres trimestrielles de perfectionnement la deuxième et troisième 

année pour un suivi de vos expériences professionnelles 

• Stage en entreprise de 10 jours réparti sur 3 ans auprès d’un centre ou d’un 

praticien ayurvédique. (Possibilité de valider ces journées de stage au sein de 

Gayaveda Studies Ayurveda Traditions). 

            

  

 

http://www.cfle.fr/
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 56 jours de formation, soit 450 heures de cours théoriques et pratiques + 15 jours optionnel 

 en clinique ayurvédique indienne. 

 Afin d’assimiler la densité des informations enseignées en cours théoriques et de valider vos 

 acquis en contrôle continu, 250 heures d’exercices, d’études de cas et des pratiques de 

 massages sont à effectuer. 

 

Programme Théorique 

MODT1 Les bases théoriques de la physiologie ayurvédique 

 
Le Samkhya, l’origine de la création du monde 

Les trigunas Sattva, Rajas, tamas 

Les 20 attributs, les 5 éléments, les 3 doshas et les constitutions mixtes, les 15 sous-doshas 

Les facteurs à l’origine des déséquilibres 

Symptômes de manifestations des déséquilibres 

Les 7 dhatus (tissus corporels) 

Les 3 malas (les déchets du corps) 

Les conditions de Sama ou Nirama (état de toxicité) 

Les srotas (les différents systèmes corporels et le principe de circulation) 

MODT2 L’évolution de la maladie et le diagnostic 

Aggravation, accumulation et diminution des doshas 

Les 6 étapes de la maladie 

Les 3 chemins de la maladie 

Le diagnostic en 10 étapes, 8 étapes et 3 étapes 

Prise du pouls 

Observation de la langue 

Méthodes de diagnostic et entrainement  

 

 

 

 

 

http://www.cfle.fr/
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MODT3 Les plantes et herbes 

 
Observation d’une plante, mode de préparation et d’administration. 

Propriété et utilisation thérapeutique  

Les plantes pour pacifier Vata, Pitha et Kapha 

Les plantes selon les systèmes corporels du corps 

 

 

MODT4 La nutrition 

La nourriture saine 

Les 6  saveurs et leurs effets sur les tissus corporels 

Propriété des aliments, choix des épices et des saveurs à associer  

Mode de cuisson  

Composition d’un programme diététique 

Alimentation pour diminuer Kapha 

Alimentation pour diminuer Pitha 

Alimentation pour diminuer Vata 

 

 

Programme Pratique 

 

MODP1 Abhyanga Massage et massage vata/Pitha/Kapha 

 

Pratique du massage-ayurvédique du Kerala.  

Gestion des rythmes toniques à plus subtils, mouvements pour la circulation du Prana (énergie vitale), 

techniques spécifiques pour la détente des muscles, assouplissement de la peau, mobilisation des 

articulations. 

Les gestes sont précis, votre inspiration lui donnera toute sa dimension pour un contact avec l’âme de votre 

massé. 

Approche énergétique des chakras et nadis 

Choix des huiles selon la constitution de la personne et la saison 

Préparation d’une huile médicinale 

Bienfaits des huiles tailam avec macération de plantes 

Techniques spécifiques pour les muscles, la peau, la lymphe et mobilisations des articulations pour les 

besoins des conditions Vata / Pitha ou Kapha. 

 

http://www.cfle.fr/
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MODP2 Shirodhara, shiropichu, shirobasti, et réflexologie du pied au bol Kansu 

 

La tête 

Apprentissage du massage du visage, localiser et traiter les points marmas du cuir chevelu et du visage 

pour l’amélioration des organes de sens et pour calmer le mental. 

Bienfaits et précaution du shirodhara, mise en place et technique d’administration. 

 

 

Le pied 

Observation de l’aspect physique et énergétique 

Réflexologie indienne du pied 

Localiser les points marmas et leur fonction 

Protocole du massage du pied 

Préparation du ghee et utilisation du bol kansu 

 

 

 

MODP3 Traitements spécifiques (udvartanam, pinda sveda, basti, navrakizhi) 

 

Préparation des soins du corps pour pacifier les troubles liés aux déséquilibres des doshas. 

Les traitements aux pochons de plantes podikizhi ou navrakizhi 

Le massage-udvartanam amincissant aux épices et grains moulus 

Les bastis pour soulager les douleurs osseuses, les troubles de la digestion, les douleurs au dos et les 

troubles de la vue. 

 

 

 

 

MODP4 Marmathérapie 

 

Les chakras, les nadis et les points marmas 

L’approche pranique de la main pour un toucher subtil 

Localiser et équilibrer les points marmas  

 

 

 

 

 

 

http://www.cfle.fr/
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Calendrier et Tarif 

 

Module Angoulême  Tours 

 13 et 14 janvier 2018  Du 25 au 29 septembre 

2017 

 3 et 4 février 2018  Du 9 au 13 octobre 2017 

 17 et 18 mars 2018  Du 27 novembre au 1er 

décembre 2017 

 28 et 29 avril 2018  Du 18 au 22 décembre 

2017 

 12 et 13 mai 2018  Du 22 au 26 janvier 2018 

 16 et 17 juin 2018  Du 12 au 16 février 2018 

 Du 9 au 12 juillet 

2018 

 Certification 16 février 2018 

 Du 25 au 28 août 

2018 

  

 15 et 16 septembre 

2018 

  

 20 et 21 octobre 

2018 

  

 Du 16 au 18 

novembre 2018 

  

 Du 7 au 9 décembre 

2018 

  

http://www.cfle.fr/
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 Certification 9 

décembre 2018 

  

Tarif en TTC 3100 € en 1 

paiement se 

rapprocher du centre 

pour les modalités de 

paiement 

 3100 € en 1 paiement se 

rapprocher du centre pour les 

modalités de paiement 

Voyage d’étude en 

Inde et cure 

rasayana 

15 jours Option  

Février  2019 

 15 jours Option 

Du 24 février 2018 au 10 

mars 2018 

Tarif en TTC 1500 €  
prix du billet d’avion et  

du visa non compris 

 1500 €  
prix du billet d’avion et  

du visa non compris 

Week end 

perfectionnement 

16 jours 

En 2019 et 2020 

  16 jours 

 En 2018 et 2019 

Tarifs 480 € année 2  

+ 480 € année 3 

 480 € année 2  

+ 480 € année 3 

 

 

 

« Découpage pédagogique » 

Programme Semaine 1 

9h Bases de l’ayurveda 

13h Déjeuner 

14h Massage abhyanga 

16h30 Exercices  

18h Fin de journée 

 

Programme Semaine 2 

9h Bases de l’Ayurveda 

http://www.cfle.fr/
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11h Massage du visage et du crâne, marmathérapie de la tête, Nasya 

13h Déjeuner 

14h Abhyanga suite et abhyanga Vata/Pitha/Kapha 

16h30 Exercices 

18h Fin de journée 

 

Programme Semaine 3 

9h Nutrition ayurvédique 

13h Déjeuner 

14h Shirodhara, shiropichu, shirpbasti, kansu du pied 

16h30 Exercices 

18h Fin de journée 

 

Programme Semaine 4 

9h Herbes et tisane 

13h Déjeuner 

14h Navrakizhi, Podikizhi, Vasti, Netratarpana, Udvartanam, Lepam 

16h30 Exercices 

18h00 Fin de journée 

 

Programme Semaine 5  

9h Evolution de la maladie et diagnostic 

13h Déjeuner 

14h Marmathérapie 

16h30 Exercies 

18h Fin de journée 

 
Programme Semaine 6 

9h Choix des soins et des cures, dinacharya, méthode de coaching 

13h Déjeuner 

14h Entrainement bilans ayurvédiques et fiche conseils 

16h30 Exercies 

18h Fin de journée 

Exemen le dernier jour de formation, le 16 février 2018 

 

 

 

 

http://www.cfle.fr/
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Certification  

•  25 pratiques abhyanga massage 

• 2 pratiques abhyanga vata 

• 2 pratiques abyanga pitha 

• 2 pratiques abhyanga kapha 

• 3 nasya 

• 5 shirodhara 

• 5 kansu 

• 5 basti 

• 5 marmas tête 

• 5 marmas corps 

• 2 lepam de poumons 

• 2 lepam sur problèmes de peau 

• 2 lepam sur entorse 

• 1 examen écrit de 2h 

• 1 examen oral d’1h30 de bilan 

ayurvédique 

 

 

  

 

Rencontres trimestrielles de perfectionnement la deuxième et troisième année pour un suivi de vos 

expériences professionnelles 

Stage en entreprise de 10 jours réparti sur 3 ans auprès d’un centre ou d’un praticien ayurvédique. 

(Possibilité de valider ces journées de stage au sein de Gayaveda Studies Ayurveda Traditions). 

 56 jours de formation, soit 450 heures de cours théoriques et pratiques + 15 jours optionnel en 

clinique ayurvédique indienne. 

Afin d’assimiler la densité des informations enseignées en cours théoriques et de valider vos acquis 

en contrôle continu, 250 heures d’exercices, d’études de cas et des pratiques de massages sont à 

effectuer. 

Travail personnel 

Pour assurer une réussite à l’examen final, le temps de travail personnel nécessaire est de 5 heures 

minimum par semaine, de l’autonomie dans vos recherches, lecture et entrainements.  i vous avez besoin 

d’un suivi plus personnalisé,  des cours particuliers au tarif de 50 €/heure avec votre formatrice sont 

possibles. 

 

http://www.cfle.fr/

