
CALENDRIER ET TARIFS 

DECOUPAGE PEDAGOGIQUE  THERAPEUTE CORPOREL 

Théorie à distance et Pratique en 

présentiel 

CYCLE 1 321 heures de cours 

171 heures sur 32 jours et 150h de 

plateforme 

Visioconférence  

Introduction et présentation de l’outil et de la 

méthode pédagogique pour suivre votre formation. 

 

19 mars 2022 de 9h30 à 12h (2h30) 

CHAPITRE 1 – Les Fondamentaux de l’Ayurveda – 8 jours / 32h30 

Visio conférence : Question/réponse - Live 1 

A savoir – samkhya, mahabhutas, doshas, 20 gunas – 

sous doshas - agnis 

 

16 avril 2022  de 9h30 à 12h00 (2h30) 

Visio conférence :   Question/réponse - Live 2 

A savoir – les 3 malas, amas, dhatus, upadhatus, malas 

dhatus, srotas 

 

7 mai 2022  de 9h30 à 12h00 

 (2h30) 

Visio conférence : Travaux Pratiques -2 jours 

Exercices pratiques pour articuler la logique de 

l’Ayurveda et reconnaître la nature constitutionnelle  

d’une substance 

 

9 et 10 mai 2022 de 9h30 à 12h00 et de 

13h30 à 16h 

(10h) 

Présentiel : Cours de soutien (possibilité de suivre le 

cours en visio si vous ne pouvez pas vous déplacer ou 

d’avoir le replay) 

23 et 24 mai 2022 de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 17h  (12h)  

 

Test Online Chapitre 1 – ½ journée 

 

 

3 heures le 28 mai de 9h30 à 12h30 

 

 

 

CHAPITRE 2 – Le Diagnostic-Ayurvédique – 7 jours /30h 

Visio conférence : Question/réponse - Live 1 

A savoir – le Trividha pareeksha, les Nidana Sthana 

(Nidana panchakam, samprapti, vyadhi marga, sadhya), 

le rogi-roga pareeksha. 

 

 

11 juin 2022  de 9h30 à 12h  

(2h30) 



Visio conférence : Etude de cas corrigée sur les 

Nidanas Sthana /  Live 2 

 

25 juin 2022  de 9h30 à 12h  

(2h30) 

Visio conférence : Travaux Pratiques  - 2 jours 

Exercices pratiques sur des minis études de cas pour 

relier les symptômes aux causes et expliquer le 

samprapti -2 jours 

Le 30 juin et 1et juillet 2022  de 9h30 à 

12h00 et de 13h30 à 16h 

(10h) 

Présentiel : Cours de soutien – 2 jours  (possibilité de 

suivre le cours en visio si vous ne pouvez pas vous 

déplacer ou d’avoir le replay) 

18 et 19 aout 2022 de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 17h  (12h) 

 

Test Online Chapitre 2 – ½ journée 

 

 

3 heures le 27 aout 2022 de 9h30 à 12h30 

CHAPITRE 3 – Les Thérapeutiques Ayurvédiques – 17 jours / 110H30 

M1. Kaya Chikitsa – Les Thérapeutiques 

Visio conférence : Présentation des étapes de 

chikitsa pour une efficacité des thérapies - Live 1 

A savoir :  Lire et écouter les audios sur les kayas chikitsa  

9 septembre 2022  de 9h30 à 12h  

(2h30) 

M4. Les Thérapies Corporelles en présentielle – 15 

jours   

Bienfaits, précautions et protocoles des soins et 

massage de la médecine-ayurvédique (abhyanga, 

vishesh, shirodhara, shiro champi, pichu, pinda sveda, 

basti, udvartanam, kashaya dhara, lepam, kansu).  

 

15/10 au 19/10 2022 + 26/11 au 30/11 + 7/01 

au 11/01/2023 (105h) 

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 

Test Online Thérapies Corporelles 

 

26 août 2023 de 9h30 à 12h30 

 

 

Remise du Certificat de Thérapeute Corporel Le 27 août 2023 

 

 

 

 


