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PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION 

 

Abhyanga 

 
Public visé : Professionnel ou étudiant en massages-bien-être, souhaitant proposer une 

pratique supplémentaire originale et certifiante en Abhyanga. 

 

Pré-requis : Aucun 

 

Objectifs de formation : 

Savoir effectuer un massage-bien-être indien Abhyanga de tradition ayurvédique, revisitée par 

Michèle Pienkowski . 

 

L'Abhyanga signifie « application d'huile sur le corps ». 

Cette pratique indienne ayant fait ses preuves dans la relaxation, elle permet un lâcher prise et 

une détoxification de l'organisme, grâce à des connaissances et techniques immédiatement 

applicables. C'est le une technique préventive et  « rééquilibrante ». 

 

Le But en fin de formation : 

- Connaître les conditions favorables pour pratiquer l’Abhyanga dans le respect du receveur 

 l'accueil (prise en charge du receveur, instauration d’un climat de confiance…) 

 le temps nécessaire à chacun 

 le protocole précis 

 le bilan ayurvédique 

 l'hygiène 

 les questions importantes à poser et à se poser 

- Savoir effectuer l’Abhyanga à partir de mouvements précis, amples, doux mais puissants, 

adaptables selon les parties du corps et respectueux de chaque morphologies (ou humeurs 

en ayurvéda), tout en travaillant avec de bonnes positions, sans fatiguer, et en tenant 

compte des respirations. 

 

 

Contenu de formation : 

 

Journée 1 – 8h 

 

- Accueil des stagiaires et présentation 

- Histoire sur l'ayurvéda et origine 

- Les principes de l'ayurvéda 

- La théorie des 5 éléments 

- Les 3 doshas ou la carte d'identité ayurvédique (humeurs) 

- Quelques clefs pour comprendre l'ayurvéda 

- Mise en condition du donneur et du receveur 

- Présentation de l’ABHYANGA 

- Respect pour le receveur, hygiène, les bonnes questions à poser 

- La bonne attitude pendant la pratique de l’Abhyanga et le confort du receveur 

- Les huiles ayurvédiques végétales et les principales huiles ayurvédiques 

- Notions basiques sur les épices utilisées en ayurvéda 
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- Notions sur les chakras et principaux marmas. 

 

Journée 2 – 8h 

 

- Base en anatomie pour comprendre l’Abhyanga 

- Importance du diaphragme et du plexus solaire et leur anatomie 

- Exercices respiratoires (démonstration active) 

- Exercices pour bien commencer la pratique. Démonstration active 

- Position du corps pendant sur la table 

- Comment huiler le corps dans le respect du massé 

- Démonstration globale de l'Abhyanga et points clefs 

 

Journée 3 – 8h 

 

- Assouplissement et exercices de respiration (15 min) 

- Apprentissage détaillé du protocole par partie du corps et prise de notes 

- Pratique de la face postérieure (méthode analytique) 

- Utilisation des serviettes chaudes et des huiles utilisées 

- Petite révisions sur les doshas (humeurs) 

 

Journée 4 – 8h 

 

- Assouplissement du corps et exercices de respiration (15 min) 

- Apprentissage détaillé du protocole par partie du corps 

- Pratique de la face antérieure (méthode analytique) 

- Révision de la face postérieure 

- Questions réponses sur le bon déroulement d'un Abhyanga 

 

Journée 5 – 8h 

 

- Assouplissement du corps et exercices de respiration (15 min) 

- Révision complète de l'Abhyanga et enchainement (méthode globale) 

- Echanges entre les stagiaires et la formatrice 

- Ressenti des 5 jours de formation 

- Questions, réponses... 

- Evaluation sommative 

 

 

Moyens et méthodes, pédagogiques : 

 

- Lors de la formation, l'accent est mis sur la pratique. Suite à une démonstration, chaque 

participant successivement donneur et receveur, apprend des enchaînements  précis. 

 

- Lors de la pratique, une attention particulière est portée sur la gestuel du praticien 

 

- Exercices de sensorialité présentés de façon ludique pour faciliter l'intégration des  

techniques et affiner les notions de présence et de respect. 
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Evaluation des acquis de la formation : 

 

Evaluations formatives et sommative certificative après 30 pratiques individuelles 

argumentées. 

 

 

Qualité du/des formateurs : Michèle Pienkowski, formatrice SUNTAYA.  

Formation au massage ayurvédique sous la direction de Swami yogaAnand Bharati 

(A.P.M.A internationale). Certifiée praticienne en massages indiens de tradition ayurvédique 

école Tapovan. Diplômée en esthétique indienne: protocole exclusif et recettes ayurvédiques. 

Créatrice Méthodes et Centre MIKAO. 

 


