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 SAY (suresh ayurveda yoga)        

Une formation complète sur 8 we dont un de 4 jours afin d’apprendre les bases de 

l’ayurvéda et du yoga suivant votre implication et motivation vous pourrez dès la fin de   la 

première année être élève stagiaire en yoga ou thérapeute ou praticien en ayurvéda 

(idéalement faire deux ans pour l’ayurvéda et 4 ans pour le titre de professeur de yoga)  

environ 180H de cours en collectif  et 70H d’études personnelles. Soit un total de 250H sur un an. 

Elle s’adresse aux professionnels de la santé, praticiens en santé et aux particuliers en 

développement personnel afin de s’enrichir……Attention il n’y a pas de reconnaissance 

officielle en France (formation certifiante) mais la qualité de cette formation vous permettra 

de vous installer en libérale à votre compte ou travailler dans une thalassothérapie, institut 

de beauté etc….. C’est une approche complète de la médecine ayurvédique (alimentation, exercices 

hygiène de vie, plantes pharmacopée, yoga et soins). 

Durant cette année il sera abordé :        

L’aspect théorique et pratique de l’ayurvéda et du yoga 

a) L’histoire et la philosophie samkhya de l’ayurvéda et du yoga et différents  principes 

b) Les doshas vata, pitta et kapha 

c) les gunas, la théorie des 5 élèments 

d) Evaluer la constitution ayurvédique vikriti et prakriti 

e) Prise du poul et langue 

f) Agni, mala, dhatus, points marmas,  

g) Cours d’anatomie 

h) Le prana les 6 souffles, les strotas 

i) Faire une consultation ayurvédique 

j) Soins et massages pratiques (abhyanga, udvartanam, shirodhara,pinda swedhana….) 

k) Construire une séance de yoga  

l) La Purification et la détoxification panchakarma 

m) L’alimentation et cours de cuisine 

n) Les 6 saveurs rasa 

o) Les plantes ayurvédiques 

p) Le cadre juridique 

La validation de l’année se fera en contrôle continu et par un mini mémoire de votre choix. 

Le diplôme de professeur de yoga (aucune reconnaissance de l’état) au bout de 4 ans 

d’études sera sanctionné par des épreuves pratiques et théoriques devant le directeur de 

l’institut Français de Varma yoga. Après chaque fin d’année et une fois le mini mémoire 

présenté vous aurez un certificat de compétences pour pouvoir vous mettre à votre compte. 

 

http://www.soinsayurvediques.com/
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