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Open University de Yoga & Ayurvéda 

 

Apprendre les fondements de l’Ayurvéda dans toute leur authenticité 

Formation 100% en ligne 

Cours en e-book (pdf)  

Le livre ayurveda au quotidien sera  offert aux 50 premiers inscrits 

Cours de Yoga, Yoga Nidra, Massage ayurvédique et Sanskrit inclus 

Communauté d’élèves dans un groupe privé Facebook 

Quiz par chapitre – Attestation de suivi de formation  

 Mémoire donnant accès au Certificat à la fin de la formation 

 

 



 

Ayurvéda en ligne 
 
 

Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement d’une  

formation en Ayurvéda 100% en ligne sur plusieurs modules. 

 

Vous avez maintenant la possibilité de recevoir l’enseignement de  l’Ayurvéda dans toute son authenticité avec Tapovan 

Open University de Yoga et d’Ayurvéda, le pionnier de l’Ayurvéda en Europe depuis plus de 40 ans.  

 

Objectifs de la formation 
Cette formation s’adresse à toute personne désirant comprendre et améliorer son bien-être et sa santé avec une 

approche holistique mais aussi à tous ceux qui souhaitent se former à des fins professionnelles.  

Ce premier module constitue le module de base pour toutes les formations en Ayurvéda et diététique ayurvédique. 

Vous aurez la possibilité de continuer avec les prochains modules en ligne de la formation choisie (ayurvéda ou 

diététique) pour approfondir vos connaissances. 

Vous pourrez également nous rejoindre, si vous le désirez, dans notre magnifique centre de Normandie, le lieu où se vit 

l’ayurvéda, pour une semaine d’immersion totale en pleine nature et à 5 minutes en voiture de la plage.  

Voir la vidéo de présentation par Kiran Vyas 

Format de la formation 
La formation en Ayurvéda est composée de plusieurs modules. Elle se compose de cours vidéos, audios et ebooks, que 

vous pourrez visionner, écouter et étudier à votre rythme dans le confort de votre lieu de vie depuis votre ordinateur, 

téléphone ou tablette. Vous pouvez bien sûr revoir et réécouter un cours à tout moment.  

A la fin de chaque chapitre, un quiz vous permettra de récapituler les connaissances acquises. Une fois tous ceux-ci 

réussis, une attestation de fin de formation vous sera délivrée à la fin de chaque module. 

Le certificat final vous sera délivré à la fin des modules après la remise d’un travail personnel (de 20 à 30 pages) sur un 

sujet concernant l’ayurvéda (en accord avec le professeur qui vous suivra).  

Le premier module d’ayurvéda sera disponible à partir de fin juin 2020 et les autres modules à la fin de l’année 2020.  

 Un groupe privé Facebook sera créé pour discuter et partager vos questions et messages. 

Le contenu sera débloqué progressivement, au fur et à mesure de vos résultats aux quiz, à compter de votre inscription. 

Le matériel fourni avec la formation 
Le livre « L’ayurvéda au quotidien » de Kiran Vyas (éditions Recto-verso) est la lecture de base de cette formation. 

Il est offert aux 50 premiers inscrits. Vous le trouverez également en vente sur notre site. 

Une présentation en format pdf est fournie avec chaque cours en vidéo. 

Une liste d’ouvrages (français et anglais) est recommandée pour accompagner et approfondir vos études en Ayurvéda.  

 

 

https://vimeo.com/409748960/bb0ef4301b


Programme du Module 1 
I  Fondements de l’Ayurvéda: 

 Principes de base de l’Ayurvéda  

 Approche de l’anatomie et physiologie en Ayurvéda (Tridoshas – Dhatus - Agnis - Ojas - ...)  

 Définition de la santé en Ayurvéda  
 

II. Les vecteurs de la santé en Ayurvéda  
1. Ahara, la diététique 

 Principes de base de l’alimentation ayurvédique (rasas, sanskara, …). 

 Les épices et leur propriétés médicinales 

 Quelques recettes de base  
 
2. Vihara, comment vivre la vie 

 Vivre l’Ayurvéda au quotidien (Dincharya, Ritucharya, Ratrycharya, …) 

 Yoga (quelques postures de base, pranayama) 

 Initiation au massage ayurvédique  
 

3. Manovyapara, l’état d’esprit, l’état d’âme 

 Yoga Nidra, Mantras, Sanskrit, Méditation 
 

III. CONCLUSON 
 

Vos enseignants 
Kiran Vyas, fondateur-directeur de Tapovan Open University, un pont entre l’Orient et l’Occident 

Inspiré par Gandhi, Tagore, La Mère, Sri Aurobindo et Yehudi Menuhin.  

Kiran Vyas est originaire du Gujarat en Inde. Ancien élève du Centre international d’éducation Sri Aurobindo de 

Pondichéry, il a fondé trois écoles expérimentales avec son père qui fut l’un des plus proches collaborateurs du 

Mahatma Gandhi. 

Par la suite Kiran Vyas a choisi la France pour promouvoir le rayonnement de cette «science de la vie» qu’est l’Ayurvéda. 
Sa formation scientifique, son sens pédagogique, son vif intérêt pour l’évolution du corps et de l’esprit ainsi que sa 
créativité l’ont conduit à développer Tapovan en une «Open University» ouverte à tous, favorisant les échanges «inter 
disciplinaires» et «inter culturels». 
Kiran Vyas a été le précurseur de l’Ayurvéda en Europe, il l’a introduit au début des années 80, quand l’Ayurvéda était 
encore inconnu en France. Il est reconnu comme un acteur majeur dans l’enseignement de cet art de vivre au service du 
bien-être et de l’épanouissement personnel, ceci depuis près de quarante ans. 

 

Falguni Vyas est médecin ayurvédique diplômée de l’Université de Jamnagar, Ahmedabad. Elle a suivi le cursus 

d’enseignement d’un médecin ayurvédique (5 années et demies d’études d’Ayurvéda (BAMS) suivi d’un stage chez un 

médecin ayurvédique renommé à Ahmedabad, Inde.  

Depuis son arrivée en France, elle enseigne l’Ayurvéda, le yoga et la cuisine/diététique ayurvédique. Elle pourra 
déterminer votre dosha et vous donner de nombreux conseils d’hygiène alimentaire ! Elle incarne la douceur, la 
gentillesse et la féminité indienne !  

 

Le coût de la formation 
Le premier module de la formation en Ayurvéda et Yoga est de 350 € avec accès à la formation pendant 5 ans.  

Le paiement s’effectue par carte bancaire. 

 

Vous avez des questions? 
N’hésitez pas à nous écrire à open.university@tapovan.com 

 

mailto:open.university@tapovan.com

