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Sur les bases du massage Abhyanga vous approfondirez le lien entre doshas, tissus, 
canaux et organes. Vous apprendrez les pratiques avancées des massages 
ayurvédiques pour accéder des tissus superficiels aux tissus intermédiaires. Vous 
introduirez l’usage thérapeutique des plantes dans les massages ayurvédiques.

► APPROFONDISSEMENT des principes de l’Ayurvéda
► USAGES THÉRAPEUTIQUES des plantes et épices dans les massages ayurvédiques
► RECETTE ANCESTRALE pour préparation d’huiles ayurvédiques à base de plantes

 ► SONS & COULEURS fréquences vibratoires, application pratique
 ► TOUCHER HOLISTIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
 ► PRATIQUES PERSONNELLES de transformation et de perception

 ► KIZHI / Massage aux pochons chauds
Préparation des pochons, usage des plantes, stimulation par la chaleur pour 
détoxiner les tissus adipeux, apprentissage du déroulement d’une séance. Le 
massage Kizhi enveloppe et tonifie, débarrasse la peau des cellules morte, lubrifie.

  ► UDVARTANAM / Massage aux plantes sèches
Effet thérapeutique des plantes associé au principe de friction. Préparer des 
mélanges de plantes sèches spécifiques. Apprentissage et pratique du protocole. 
Udvartanam agit favorablement sur kapha dosha, la perte de poids, la cellulite.

 ► SAUNDARYA / Soin du visage ayurvédique
Ce soin est un complément important du massage Abhyanga car il active la micro-
circulation faciale. Il nourrit, cicatrise, apaise, revitalise le derme, relâche les 
muscles, adouci le visage, irrigue la peau, diminue les rides, apporte lumière et 
radiance. Vous apprendrez les spécificités du massage du visage, stimulation des 
points réflexes, pression adéquate, lenteur, douceur, application de chaleur.

 ► KANSU / Réflexologie ayurvédique 
Pratiqué sur la plante des pieds il agit sur les méridiens nadis et les organes auxquels 
ils sont reliés. Il libère les émotions négatives, restaure, calme et apaise l’esprit.  
Préparation du ghee, le beurre clarifié. Démonstration et pratique du protocole 
complet. Pression adéquate, effleurage. Utilisation et entretien du bol Kansu.

 ► PRÉNATAL / Massage ayurvédique pour femme enceinte
Le massage prénatl aide l’organisme à bien traverser les transformations de la 
grossesse, à harmoniser les tensions et les forces de vie qui se rencontrent. Prise en 
compte des besoins spécifiques de le femme enceinte, protocole de soins, écoute.
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OBJECTIFS
• Approfondir les principes de l’ayurvéda     

• Développer les pratiques avancées des massages ayurvédiques

• Comprendre le chemin d’accès aux sept tissus

• Savoir utiliser les plantes, les épices dans les massages ayurvédiques

• Apprendre l’utilisation du bol Kansu

• Le soin du visage et son importance en ayurvéda

• L’art du toucher avec sons et couleurs

• Pratiques de perception et de transformation pour améliorer sa réceptivité durant les soins

• Évaluation pratique en cours de formation

• Validation par Rani Ayurvéda en fonction du suivi de formation, évaluations pratiques

  CONTENU - Quatre modules indépendants
MODULE 1 - Massage ayurvédique Kizhi
► PRATIQUE
• Préparation des pochons, leur utilisation
• Démonstration et pratique du protocole
• Gommage et chaleur dans les massages aux pochons
• Indications - Contre-indications - Bienfaits
• Les différents kizhi - Domaine d’application

►  APPROFONDIR LES PRINCIPES DE L’AYURVÉDA
• Principes ayurvédiques de détox langhana et réjuvénation brimhana  
• Liens entre doshas - organes - tissus - canaux
• Les cinq enveloppes et leurs interactions - koshas                                                           
• Huiles ayurvédiques - Préparations ancestrales - Macération

► PRATIQUES PERSONNELLES DE TRANSFORMATION ET PERCEPTION
• Approfondir les pratiques de respiration
• Gestuelles associées aux énergies prana et apana
• Les noeux d’énergie - granthis
                             

RANI AYURVEDA 
04 68 69 56 59 / www.rani-ayurveda.com / basanti@rani-ayurveda.com / 4, Rue du Moulin 11240 Donazac

Sandhya MEYNET /Siret : 49973547000027 / N° de déclaration d'activité de formation : 76110150911 

NIVEAU 2 - Techniques avancées des massages 
ayurvédiques traditionnels

http://www.rani-ayurveda.com/
mailto:basanti@rani-ayurveda.com


MODULE 2 - Massage ayurvédique Udvartanam
 PRATIQUE►

• Les massages avec poudre et plante en Ayurvéda - Domaine d’application
• Préparation des mélanges de plantes adaptés aux constitutions ayurvédiques
• Démonstration et pratique du protocole
• Indications - Contre-indications - Bienfaits.

►  APPROFONDIR LES PRINCIPES DE L’AYURVÉDA
• Les sept tissus - dhatus - Corrélation et Développement - Tissus conjonctifs - Façias
• Le son - toucher et fréquences vibratoires - Usage et précaution
• Lumière - Couleur - Chakra - Domaine d’utilisation
• Les épices - Utilisation en ayurvéda.                                                                                          

► PRATIQUES PERSONNELLES DE TRANSFORMATION ET PERCEPTION
• Approfondir les pratiques de respiration
• Gestuelles associées aux énergies samana et udana
• Pratique de méditation profonde – Yoga-nidra

               

MODULE 3 – Massage Saundarya & Kansu
 ► SAUNDARYA - Soin du visage ayurvédique

• Le visage, miroir des émotions
• Spécificités du massage du visage - Pression adéquate - Lenteur des gestes - Douceur
• Démonstration et pratique du protocole de soin
• Application de chaleur - Stimulation des points réflexes

 KANSU - Réflexologie ayurvédique►
• Les zones réflexes en lien avec les cinq éléments   
• Propriété détoxifiante, alcaline, rééquilibrante et anti-pitta du bol kansu
• Démonstration et pratique du protocole - Pression adéquate                                                
• Le ghee - beurre clarifié – Préparation - Propriété thérapeutique - Domaine d’utilisation
• Indications - Bienfaits - Entretien du bol Kansu
                                                                                                                                                              

► PRATIQUES PERSONNELLES DE TRANSFORMATION ET PERCEPTION
• Approfondir les pratiques de respiration
• Gestuelle associée à l’énergie Vyana vayu
• Yoga du visage - Yoga des yeux
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  MODULE 4 – Massage Ayurvédique Prénatal
► Le massage ayurvedique Prénatal est destiné à la femme enceinte à partir du 4ème mois de 
grossesse. Il s'effectue en décubitus latéral droit et gauche pour répondre dans un confort optimal aux 
changements physiologiques liés à l'évolution de la grossesse.
                                                                       
► Le massage ayurvédique Prénatal s'effectue à même la peau sur tout le corps, avec une huile 
ayurvédique biologique. Les gestuelles sont inspirées du savoir faire ancestral de l’Ayurvéda en 
périnatalité. Elles répondent avec justesse aux besoins spécifiques du corps et de l’esprit des femmes 
dans cette étape si particulière de leur vie. Écoute, douceur sont les maîtres mots de ce massage.

 ► Moment de ressourcement, de bien-être pour la future mère, le massage ayurvédique Prénatal 
aide l’organisme à bien traverser les transformations de la grossesse, à harmoniser les tensions et les 
forces de vie qui se rencontrent. Il aide le bébé à bien s’enraciner, favorise la rencontre mère-enfant.

OBJECTIFS
• Identifier les besoins corporels et relationnels de chaque femme, y apporter une réponse adaptée.
• Maîtriser les différentes position en décubitus latéral pour le confort, le bien-être de la femme enceinte.
• Acquisiiton des différents gestuelles spécifique à la position de décubitus latéral permettant d'effectuer 
une séance globale ou partielle de massage Prénatal.
• Développer l'écoute, les capacités d'observation pour faciliter l'échange, le partage, la confiance.
• Installer une ambiance sécurisante et chaleureuse indispensable dans la relation d'aide par le toucher.
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CONTENU                                                                                
►  PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICITÉES DE LA FEMME ENCEINTE
• Éthique du massage prénatal : objectifs, effets recherchés, limites, précautions particulières, bienfaits 
et contre-indications.
• Adapter la position en décubitus latéral aux besoins de chaque personne et pendant toute la séance.
• Faire preuve de présence, d'attention, de douceur dans l'accueil et l'accompagnement.
• Respecter la sensibilité propre à chaque femme.

 PRATIQUE►
• Maîtriser la mise en œuvre d'un protocole complet de Massage Ayurvédique Prénatal.
• Adapter le massage en séance moyenne ou courte selon les besoins, les effets recherchés.
• Toucher adéquat pour chaque gestuelle - Effleurage, lissage, pétrissage doux, articulations...
• Le bassin, le dos, la colonne vertébrale.
• La podoréflexologie adaptée au massage Prénatal.
• Le protocole selon les lieux d'intervention - Cabinet, milieu hospitalier, domicile…

 ► APPORTS THÉORIQUES
• L’Ayurvéda et l’accompagnement des femmes en périnatalité.
• Les huiles ayurvédiques adaptées au massage prénatal.
• Apprendre à structurer une séance complète
• Présence du praticien dans l'accueil, l'accompagnement, observation, intention, écoute, le toucher...
• Prise en charge des processus émotionnels pouvant émerger au cours d'une séance.
• Installer l’espace de soin.            
    

 PRÉPARATION DE LA PRATICIENNE►
• Adapter la posture de la praticienne en fonction du contexte – position du corps, respiration, ancrage…
• Pratiques de respiration
• Gestuelle du sacré féminin
• Méditation

PUBLIC
• Professionnels de santé libéraux et institutionnels
• Professionnels des institutions sanitaires et sociales
• Praticiens de la relation d'aide par le toucher
• Particulier
Le massage ayurvédique Prénatal s'inscrit dans une proposition de mieux-être global de la femme 
enceinte, il n'a aucune visée médicale.

Prérequis à la formation massage Prénatal – Bonne motivation
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CÔTÉ PRATIQUE
Date 2020 - 2021 / Effectif 8 – 10 pers.

NIVEAU 2 DATE TARIF* PRIT EN CHARGE**

Module 1 : Kizhi 20 – 21 – 22 Novembre  2020 450 € 650 €

Module 2 : Udvartanam 11 – 12 – 13 Décembre 2020 450 € 650 €

Module 3 : Saundarya Kansu   15 – 16 – 17 Janvier 2021 450 € 650 €

Module 4 : Prénatal   08 – 09 – 10 – 11 Avril 2021 590 € 790 €

*Remise de 100 € pour engagement sur les trois premiers modules
** Pas de remise sur les formations prisent en charge.

Nombre d'heure par module : 27 heures / 20 heures en formation + 7 heures minimum de pratique 
personnelle et étude de cas pour chaque module.

Lieu de la formation* : Villa Rani / 4 Rue du Moulin / 11240 DONAZAC                                                               
*Sujet à modification selon le nombre d’inscrits

Prise en charge* - Remise non appliquée
Quand la formation est prise en charge par un fond d'aide à la formation professionnelle :
• Supplément de 200 € pour les frais de gestion par module.
• Arrhes : 200 € / module.
* C’est au stagiaire de monter son dossier de prise en charge avec son organisme.
                                                                                                                           
Inscription
• Télécharger, remplir, envoyer fiche d’inscription + lettre de motivation.
• Après étude de votre dossier vous serez informé par mail de l’acceptation de votre demande d’inscription.
• Conditions et modalités complètes sur la fiche d'inscription

                                                                                                                                                                                                                           
Hébergement & Repas                                                                          
Chambre partagée + dîner - Tarif 55 € la nuitée / Chambre individuelle + dîner - Tarif 70 € la nuitée
Place limiter pour l’hebergement.
Petit déjeuner, déjeuner : à chacun de se prendre en charge,  cuisine sur place.
Humeur de la maison : cuisine ayurvédique végétarienne (ni poisson, ni volaille).

                                 
Intervenants
Basanti MEYNET : Formatrice et auteure de la formation / 17 années d'expérience en cabinet
Jean Pierre MEYNET : Professeur de yoga / Pratiques de souffle, postures, concentration, méditation. 
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