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Massage Yoga Thaïlandais niveau 3 Étude de cas pour la certification

Client : RG

Age : 32

Sexe : Masculin

Hauteur : 1,75 m

Poids : 85 kg

Occupation : Massothérapeute

Problèmes actuels 
:

Fatigue, souffre dernièrement d’un manque de motivation, légère dépression

RG est massothérapeute et aussi professeur de yoga.  Il est également instructeur de conditionnement physique 
et travaille à 3 endroits.  Il est plutôt grand avec la peau douce et assez musclé, même s’il affirme avoir pris un peu 
de poids au niveau du ventre.  Ses cheveux sont blonds avec un peu de rouge et il a de grands yeux bruns.  Il est 
impliqué dans plusieurs sports, pratique le baseball et est entraîneur pour une petite équipe de ligue.  Il aime être 
occupé et tout de même, il a la réputation de continuer encore et encore.  Son heure préférée pour aller au lit 
est après minuit mais il a souvent de la difficulté à se réveiller le matin.  Dernièrement, il se sent moins motivé au 
travail et n’a pas envie d’aller au baseball.  Il a l’impression d’avoir mangé beaucoup plus pour maintenir son énergie 
et se sent lourd.  Plutôt que de préparer son propre déjeuner, il mange à l’extérieur de plus en plus. Il a aussi le 
sentiment d’être quelque peu déprimé.

Dosha(s) :

Approche appropriée au massage :

Les vayus activés :

Les variations du Massage Yoga Thaïlandais à inclure durant le massage :

Postures de yoga/ approche pour la pratique à la maison :

Cette étude de cas vous offrira la possibilité de démontrer votre compréhension du matériel appris dans le cours Mas-

sage Yoga Thaïlandais niveau 3.

En utilisant le plan de traitement en deux sessions, procurez-vous les informations suivantes : 
 • Évaluation de la constitution doshique 
 • Approche du massage – pression, rythme et emphase sur des postures spécifiques et les vayus 
 • Conseils pour un mode de vie équilibré 
 • Postures de yoga


