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Sur les illustrations ci-dessus, veuillez encercler et indiquer
les zones de tension.

Y a-t-il des restrictions de mouvement à respecter ? 
 

OUI                          NON

Si vous avez coché oui, vous décrire s’il vous plaît :

Veuillez indiquer si vous éprouvez des conditions de santé :

Date:                       /                  / Signature:
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RENONCIATION : Le massage vise la d��e��e e� �e se�� �as �� diag��s�i��e� �� ��ai�e� de maladies�� �����les ���si��es �� me��a������e��e e� �e se�� �as �� diag��s�i��e� �� ��ai�e� de maladies�� �����les ���si��es �� me��a���� e� �e se�� �as �� diag��s�i��e� �� ��ai�e� de maladies�� �����les ���si��es �� me��a������ diag��s�i��e� �� ��ai�e� de maladies�� �����les ���si��es �� me��a���� 
de blessures ou d’états pathologiques. �i �ous a�e�� u�e �o�ditio� �édi�ale spé�i��que ou u� s��pt��e�� re�e�oir ou do��er u� �assage�i �ous a�e�� u�e �o�ditio� �édi�ale spé�i��que ou u� s��pt��e�� re�e�oir ou do��er u� �assage 
peut être u�e �o�tre i�di�atio� ou peut �é�essiter des �odi���atio�s. Ce pourrait être �é�essaire d’obte�ir l’a��ord de �otre �éde�i� o�-
�i��a�icie� ava�� de �ecev�i� e�/�� de d���e� �� massage. L���s Palm �e se�a �as �es���sa�le d’a�c��e �less��e �� c��di�i�� similai�e 
���ve�a�� de l’a��lica�i�� d� massage.



Test de constitution ayurvédique
Vata Pitta Kapha

Corps Physique mince, 
sec, peau rugueuse, 
veines prononcées, petites 
mains

Physique moyen, musculaire, 
peau moite et rougeâtre, mains 
moyennes

Physique large, teint pâle, peau 
douce, 
mains larges

Sommeil Léger, insomnie Modéré, peut se réveiller, 
mais se rendort aussitôt

Profond, difficile de se réveiller

Sueur Faible, variable Abondante et chaude Modérée et froide

Appétit Léger, variable Très bon, saute difficilement
un repas 

Constant, mais capable de 
sauter des repas

Circulation Faible, variable Bonne, tiède Lente, stable

Sensibilité Froid, vent, sécheresse Chaleur, soleil Froid et humidité

Maux
communs

Arthrite, troubles mentaux, 
insomnie, douleurs physiques

Fièvres, infections, maladies
inflammatoires

Congestion, mucus,
rétention d’eau

Activités
mentales

Actif, s’adapte facilement, 
créatif, enthousiaste

Concentré, précis, compétitif,
articulé

Stable, patient, affectueux,
terre-à-terre

Niveau 
d’énergie

Énergique, mais avec 
fluctuations fréquentes

Vigoureux et déterminé Stable, parfois léthargique

Total Vata Pitta Kapha

Remarques : 
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