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Ayurvéda & Consciences
Cursus Thérapeute Corporel & Energéticien en Présentiel (1 an)

Début de la formation à n’importe quel moment de l’année, dès validation de votre inscription.
Chaque cours peut être refait gratuitement les années suivantes (sous réserve de places disponibles).
Pour les élèves déjà inscrits dans un cursus long de Praticien en ayurvéda, vous constaterez que des sujets
sont identiques. Vous pouvez donc obtenir la certification Thérapeute Corporel et Energéticien en suivant
les cours non réalisés spécifiques à ce cursus . Si cela vous intéresse, il est nécessaire de faire la session de
Massage Abhyanga avec Lilian au préalable (sessions sur Paris ou Nevers) (3 jours) (voir également les
autres cursus pour les autres dates du massage Abhyanga).

Dates Durée Tarif
Année

Tarif à la carte
(externes)

Physiologie Ayurvédique : 
Doshas et sous-doshas

Sur la plateforme 
360°learning

20h00 420 €
(inscription

sur la 
plateforme, 
documents, 

vidéos et 
suivi)

300€ (Avec suivi en ligne)
OU 90 € (Pdf)

Physiologie Ayurvédique : 
7 Dhātus et Ojas 

Sur la plateforme 
360°learning

20h00 300€ (Avec suivi en ligne)
OU 90 € (Pdf)

Physiologie Ayurvédique : 
Agni, āma, malas 

Sur la plateforme 
360°learning

20h00 300€ (Avec suivi en ligne)
OU 90 € (Pdf)

Origine de l’Ayurvéda : 
Culture générale védique 

Sur la plateforme 
360°learning

20h00 300€ (Avec suivi en ligne)
OU 90 € (Pdf)

Prānathérapie 9 au 12 décembre 2021
A Paris

30h00   4 jours 420 € 480 €

Massage Abhyanga 18 au 20 février 2022
A Nevers

22h30   3 jours 315 € 360 €

La constitution de naissance 3 au 6 mars 2022
A Paris

30h00   4 jours 420 € 480 €

Massage Marmathérapie 21 au 24 avril
A Nevers

30h00 4 jours 420 € 480 €

Cas pratiques 17 juin 2022
A Paris

7h30    1 jour 105 € 120 €

Perfectionnement Massage
Abhyanga + Massage au Bol 
Kansu

18 juin 2022
A Paris

7h30    1 jour 105 € 120 €

Massage Udvartanam 7 et 8 juillet 2022
A Nevers

15h00  2 jours 210 € 240 €

Massage Shirodhara 9 et 10 juillet 2022
A Nevers

15h00  2 jours 210 € 240 €

Massage aux Tampons
(Idéal d’avoir suivi Abhyanga avant)

11 et 12 juillet 2022
A Nevers

15h00  2 jours 210 € 240 €

TOTAL 80h e-learning +
180h (24 jours)

2 835 € 3 120 €

http://www.ayurveda-consciences.fr/
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L’école propose également :
- Un cursus de Praticien en Ayurvéda en Présentiel.
- Un cursus de Praticien en Ayurvéda en E-learning.
- Un cursus Intuition en Présentiel.
- Des cours à la carte (les cours peuvent être suivi en dehors d’un cursus long (120€/jour). Nous contacter.
- Des voyages universitaires en Inde (de 2 à 3 semaines)

Pourquoi certains cours ont lieu à Nevers ?

Notre professeur de thérapie corporelle, Lilian Faure, dirige son centre de yoga et d’ayurvéda près de
Nevers (http://cya58.fr/WordPress3/) Lieu exact : 24 impasse de la Bonde, 58 660 Coulanges Lès Nevers.

Certains cours demandant du matériel et un espace dédié à des pratiques de massages, ce lieu offre un
espace idéal pour un apprentissage de qualité.

Prendre les cours à la carte ?

Si vous êtes externes à l’école, c’est-à-dire non engagé dans un cursus long), le tarif appliqué est celui de la
colonne de droite (120€/journée).

Si vous êtes interne à l’école, c’est-à-dire engagé dans un cursus long (ou ancien élève interne de l’école), le
tarif appliqué est le même que si vous preniez tout le cursus (soit 105€/journée) mais sans forcément vous
engager sur tout le cursus.

http://www.ayurveda-consciences.fr/
http://cya58.fr/WordPress3/

