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AYURVEDA 
& YOGA

« Nul n'échappe à sa nature. » 

Cet adage résume à lui seul le concept de l'Ayurveda :

apprendre à se connaître, puis apprendre l'interaction de

son être avec le monde qui l'entoure.

Les soins ayurvédiques et notre médecine allopathique

occidentale ont deux visions du monde, de l’individu, et de

la maladie bien distinctes. Attention, les soins ayurvédiques

ne doivent en aucun cas remplacer le recours à la

médecine allopathique, mais en rester une pratique

conjointe !

L’Ayurveda respecte les règles de la Triade Védique : elle

se rapproche plus d’un style de vie, d’une manière de

percevoir notre Corps, notre Esprit et notre Âme comme un

tout uni. Elle fait appel à notre intuition et nous reconnecte

à nos instincts.

Cette science ancestrale du bien-ÊTRE et du bien-VIVRE

nous rappelle que la santé est avant tout la connaissance

de soi : savoir se regarder en face, s'accepter selon sa

nature et vivre selon cette nature profonde.

Tout au long de cette formation, nous étudierons les

principes fondamentaux de l'Ayurveda puis nous rentrerons

petit à petit dans des modules qui présentent les diverses

applications de l’Ayurveda et leurs objectifs. 



O R N E L L A  S A N S O N E T T I

Professeure de yoga et Praticienne en

Ayurveda certifiée

Vous verrez également comment intégrer ces techniques
dans votre propre quotidien ainsi qu'au sein de votre
enseignement.

Nous découvrirons les fondements de la triade védique,
les bases de la diététique ayurvédique, les différentes
routines quotidiennes adaptées à notre mode de vie
occidental ainsi que la pratique du yoga ayurvédique.

Nous verrons comment créer des séquences de yoga
intelligentes en fonction du profil ayurvédique de votre
élève, des pathologies liées à son dosha dominant ou
encore selon les cycles de la journée en adaptant les
asanas et les diverses techniques de relaxation.

Vous pourrez également le/la guider à travers différentes
routines bien être et alimentaires en fonction de son dosha,
de son environnement ainsi qu'au fil des saisons.

Vous découvrirez les fondements essentiels de sa
méthodologie, pour que vous puissiez vous approprier ces
techniques ancestrales et les appliquer facilement dans
votre quotidien moderne, tout en respectant les habitudes
occidentales et les différences culturelles de chacun. 



PRESENTATION

Adulte entre 20 et 60 ans

Professeur·e·s de yoga ou autres disciplines sportifs

souhaitant ajouter une approche liée à l'ayurveda dans

leurs cours.

Professionnel dans une activité paramédicale ou

thérapeuthe holistique

Toutes les personnes en quête de bien-être physique,

mental, émotionnel et spirituel et qui souhaitent

découvrir davantage d’outils pour optimiser la santé par

une approche holistique.

*Pour les personnes en situation de handicap, nous

consulter.

Public visé

Un esprit ouvert et la volonté d’apprendre.

Intérêt pour développer sa pratique personnelle et /ou

professionnelle

Santé et condition physique permettant les

démonstrations et l’enseignement

Prérequis

40 heures de formation en présentiel
Horaires :  de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Formation sur 5 jours du lundi au vendredi

Format



PRESENTATION

Compétence n°1: Avoir une compréhension globale de

la philosophie ayurvédique ( triade védique,

constitutions, énergies )

Compétence n°2: Savoir créer une séquence d’une

heure pour un groupe de 20 adultes en fonction du

profil ayurvédique, des saisons et des cycles de la

journée

Compétence n°3: Pouvoir adapter les postures et

proposer des variantes pour des pathologies

spécifiques.

Compétence n°4: Savoir adapter la pratique avec les

différents rituels de relaxation, routines quotidiennes et

saisonnières

Compétences à maîtriser en
fin de formation

Évaluation continue sur la pratique 

Evaluation pratique de l’enseignement 

Evaluation écrite en fin de formation 

Méthodes d’évaluation

Prix : 650 euros
Organisme de formation certifiée Qualiopi : Possibilité de prise de charge par

FIFPL, Agefice, Afdas et Pôle Emploi. Déclaration d’activité enregistrée sous le

numéro 84691684569. (non soumis à la TVA)



Pour Chris et Roxane–nutritionnistes holistiques
certifiés–chaque individu à un besoin nutritionnel qui lui
est propre. La nutrition holistique permet de s'adapter à
cette réalité.
 
Ils proposent leurs services en consultation par leur site
Finding Space à travers une approche fondée sur
l'analyse de votre santé physique, mentale et
émotionnelle.

Également professeur de yoga, Christopher pratique le
Hatha Yoga depuis 2014. Il étudie et continue à se
former au cours de ses voyages en Thaïlande, au
Portugal, aux États-Unis et en France. 

Passionné par la puissance du souffle, il se spécialise
aujourd’hui en Kundalini Yoga et en respiration SOMA. Il
éprouve maintenant l’envie de partager dans sa ville
natale les enseignements qu’il a reçus et qui lui
apportent tant. Chris est également Nutritionniste
Holistique certifié.

Christopher et Roxane

Ornella est coach en nutrition holistique, praticienne en
Ayurveda et professeure de yoga Vinyasa & de yoga
aérien. Grande passionnée des arts du cirque, elle
pratique également le tissu aérien et le cerceau,
disciplines qui l’ont conduit vers le yoga.

Aujourd'hui elle est coach bien-être, elle est également
fondatrice de YOOD, son propre protocole holistique
basé sur les principes conjoints de l’Ayurveda et du
Yoga. 

Elle accompagne de nombreuses personnes, pas à pas,
dans un cheminement de BIEN-être grâce à la médecine
ayurvédique. À travers cette formation, elle souhaite
partager sa vision de cette merveilleuse médecine, vous
livrer ses astuces et les clés qui l’ont aidé à retrouver
son équilibre de vie mais aussi à s’épanouir dans son
enseignement du yoga.

"Aider une personne à se voir telle qu’elle est pour de
vrai, s’accepter et s’aimer dans son entièreté, c’est ça
ma plus belle récompense !"

Ornella

LES INTERVENANT·E·S

https://findingspace.fr/fr/nutrition/
https://feelyood.com/ornella/


LE PLANNING

Bienvenue à la formation Yoga & Ayurveda

Introduction aux bases de l'Ayurveda ( introduction,

philosophie, buts de l'Ayurveda, triade védique )

Les principes fondamentaux + disciplines associées

comme le yoga et le tantra  

Connaître et comprendre chaque dosha

Le matin : de 8h00 à 12h00

L'après-midi : de 14h00 à 18h00

Journée 1

Quizz de progression sur la compréhension

Yoga & Ayurveda : deux pratiques conjointes

Méthodologie de l’enseignement du yoga ayurvédique

Analyse des postures par dosha

Apprendre à créer des séquences intelligentes en

fonction du dosha dominant

Exercice de groupe

Le matin : de 8h00 à 12h00

L'après-midi : de 14h00 à 18h00

Journée 2

Quizz de progression sur la compréhension des thèmes

abordés

La diététique ayurvédique

Intervention de Chris et Roxane : nutrition holistique

La diététique ayurvédique suite 

Le matin : de 8h00 à 12h00

L'après-midi : de 14h00 à 18h00

Journée 3



LE PLANNING

Quizz de progression sur la compréhension des thèmes

abordés

Comprendre le lien entre dosha et saisons pour adapter

la pratique 

Les pathologies communes & conditions particulières 

Comment intégrer les pratiques en fonction des cycles

de la journée 

Comment modifier la pratique en fonction des

pathologies spécifiques liées au dosha dominant

Techniques de relaxation en fonction des dosha

Le matin : de 8h00 à 12h00

L'après-midi : de 14h00 à 18h00

Journée 4

Quizz de progression sur pratique physique &

Méthodologie de professeur·e

Questions / réponses

Exercice de groupe sur les thèmes et séquences

La pratique d’enseignement ( suite )

Résumé de la semaine 

Examen final

Le matin : de 8h00 à 12h00

L'après-midi : de 14h00 à 18h00

Journée 5



Mettre tout en
équilibre c'est bien,

mettre tout en
harmonie c'est mieux 


