
LIVRET DE PRÉSENTATION DE FORMATION 
MASSAGE AYURVÉDIQUE 

ALOHA et un grand merci à vous pour votre intérêt dans 
cette formation d’apprentissage de Massage Ayurvédique  

La Formatrice 

Siri HAURITZ 
Praticienne depuis 2006 et Formatrice aux Massages du Monde Bien-être : Ka Huna 

Siri Massage, Lomi Lomi, Acupression sur Chaise, Massage Futures Mamans, 
Réflexologie Plantaire Thaï, Réflexologie Palmaire, Massage Balinais, Massage 
Suédois, Massage Ayurvédique, Massage aux Pierres Chaudes.  

Directrice et fondatrice du centre de formation « Ka Huna Siri Formations » créé en 
2017. 
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Dates et durée de la formation 

Accueil à partir de  entre 8h45 
La formation commence à 9h 

et finit entre 18h et 19h

Tarif 

Tarif de l'enseignement + livret pédagogique + frais de dossier + matériel de 
pratique pendant la formation : 600€ (40 heures) en autofinancement 

LA PRISE EN CHARGE de votre formation est possible avec VOTRE OPCO HORS 
CPF  par « La Passerelle » en sous-traitance  
Tarif de l'enseignement + livret pédagogique + matériel de pratique pendant la 
formation : 900€ (40 heures) + 40€  frais de dossier 

Contactez Siri pour plus des détails, elle vous enverra un document sur la procédure 
à suivre pour votre demande de prise en charge. 

Le paiement est dû au plus tard le premier jour de la formation. Nous vous offrons la 
possibilité, si nécessaire, d’échelonner vos règlements sur plusieurs mois, par chèque 
uniquement. 

Lieu Déroulement de la formation 

AMPUS 83111 

La Pratique du Massage Ayurvédique 
Le massage ayurvédique vient, comme son nom l’indique, de l’Ayurveda, la 

médecine traditionnelle indienne. Au même titre que le yoga, la méditation ou 
l’utilisation de produits naturels et de plantes, il s’inscrit parmi les nombreuses 
techniques sur lesquelles repose cette médecine vieille de plus de 5 000 ans mais 
encore pratiquée à l’heure actuelle et reconnue par l’organisation mondiale de la 
santé. 

Tout comme la médecine traditionnelle chinoise, l’Ayurveda considère que le corps et 
l’esprit sont étroitement liés et envisage l’être dans sa globalité. Selon cette 
médecine, le corps est traversé par « un souffle vital », appelé Prâna. Lorsque ce flux 
énergétique est perturbé, notamment par le stress ou une mauvaise hygiène de vie, 
l’organisme souffre de nombreux dysfonctionnements (maux de tête, transit, 
douleurs, mal-être…). 

En agissant par pressions et autres mouvements sur certains endroits du corps, les 
massages ont pour objectif de rétablir la circulation de ce souffle vital. 
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LE CONTENU DE LA FORMATION 
Apprentissage méthodologique des mouvements et gestes de base afin de 

réaliser un massage ayurvédique adapté à la clientèle en France de durée 

1h, 1h30, 2h et de plus un protocole de massage de la tête, épaules, 

nuque et visage de 20 ou 30 minutes 

Les gestes et manœuvres sont montrés étape par étape afin de compléter 

les protocoles 

Un support de cours détaillé en photos est remis à chaque participant 

Surveillance de votre corps afin de garder le dos droit et le corps détendu 

Apprentissage de transfert du poids dans votre corps 

Écouter ses besoins 

Les prises de photos et vidéos ne sont pas autorisées, 

pendant les activités de la formation. 

Restauration et transport 

Boissons et collations sont incluses dans le tarif de nos formations.  Apporter votre 
eau afin de rester bien hydraté. Les déjeuners ne sont évidemment pas pris en 
charge. Toutefois dans un souci de convivialité, de cohésion et d’échanges, nous vous 
proposons de prendre le repas du midi ensemble.  

Parfois nous avons la chance d’avoir un traiteur qui nous fournit le déjeuner.  Dans 
ce cas nous vous en informerons à la confirmation de formation.  

Le transport vers le lieu de formation n’est pas la responsabilité, ni pris en charge 
par l’organisme de formation. Il y a un parking gratuit proche du lieu. 
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Pré-requis 

La formation est ouverte à ceux qui ont déjà complété une formation en 
massage à l’huile. 

Être majeur et s'exprimer correctement en français à l'oral et à l'écrit.  
Informer la formatrice de tout suivi médical en cours.  

Un entretien téléphonique ou en personne est obligatoire pour toutes 
personnes intéressées avant inscription dans la formation afin de vérifier 
leurs motivations d’entamer une ou plusieurs de nos formations et de 
poursuivre une carrière de praticien massages bien-être.  

 

Inscriptions 

Contactez directement notre centre par téléphone ou 
courriel afin de vous inscrire. Nous vous enverrons tous les documents nécessaires 
pour l’inscription. Tous documents pour la formation doivent être signés et renvoyés 
au plus tard 2 semaines avant la formation. Un chèque d’acompte de 100€ vous sera 
demandé à l'inscription. Celui-ci est non remboursable. 

Votre inscription à la formation sera prise en compte et confirmée par courriel dès 
réception par l’organisme de formation de votre fiche d’inscription et votre acompte. 

Chaque formation sera assurée pour un minimum de 4 participants et un maximum 
de 10, confirmée au plus tard 2 semaines avant la formation. A ce moment-là, nous 
vous enverrons un livret de préparation pour la formation (matériel à amener, infos 
pratiques et explicatif sur le déroulement de la formation).  

Dans le cas d'annulation par le centre de formation votre acompte et/ou solde de la 
formation vous sera remboursé. 
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Engagement 

Votre participation dans nos 2 modules est nécessaires pour compléter la formation. 
Afin de pouvoir pratiquer en tant que praticien en échange d’une rémunération, les 
fédérations de massages bien-être en France ainsi que les assurances demandent 
d’avoir complété un minimum de 200h de formation. 

Cependant, si vous avez déjà effectué une autre formation de massage bien-être de 
200 heures, il vous sera possible de pratiquer cette technique à la fin de notre 
formation.  À la fin de la formation, une attestation de « Massage Ayurvédique 40 
heures» vous sera remise. 

Extra curriculum  

Si vous souhaitez refaire votre formation afin de vous perfectionner sur les 
techniques, nous vous offrons la possibilité de redécouvrir la formation choisie au tarif 
réduit de 300 euros. 

*** le terme « massage » utilisé, désigne des pratiques visant la détente et le bien-être uniquement. Les massages 
enseignés n’ont aucun but médical ou paramédical. Ils ne doivent pas être confondus avec les massages 
thérapeutiques qui ne peuvent être pratiqués que par des masseurs kinésithérapeutes. 

Soyez la personne que vous rêvez d’être, prête à partager 
l'esprit d'Aloha autour de vous et dans le monde entier. 

KA HUNA SIRI FORMATIONS  

P o u r t o u t e s i n f o r m a t i o n s 
s u p p l é m e n t a i r e s , v o u s p o u v e z 
contacter le centre de formation : 

✴ sirimassageformations@gmail.com 
✴  Tel: +33 (0) 6 13 85 25 17
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