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Thai Yoga Massage 4 : Étude de cas (certification)

Client : D. G.

Age : 24

Sexe : Femme

Taille : 170 cm

Poids : 49 kg

Occupation: Propriétaire d’une petite entreprise (magasin d’accessoires pour animaux)

Raison de la visite : Anxieté, sent que la vie est trop rapide et agitée, manque de concentration

D. G. est une femme très mince avec une densité osseuse moyenne. Elle ne pèse que 49kg pour ses 170 cm. Elle a 
perdu 7kg en 18 mois et apprécie bien sa nouvelle silhouette. Sa peau est modérément épaisse. Ses cheveux sont 
secs, fins et peu abondants. Son visage est anguleux et ses yeux sont enfoncés et pénétrants. Elle a une excellente 
musculature. Sa langue est de taille moyenne.  

Ses cheveux ont commencé à changer il y a cinq mois, avant cela, elle se rapelle avoir une belle chevelure en santé. 
Ses antécédents médicaux ne révèlent pas de maladies graves et elle n’a pas le souvenir d’événements traumatisants 
ayant eu lieu dans sa vie. Elle ne prend pas de médicaments. Elle souffre par contre de ballonements et de gas exces-
sifs et de constipation occasionnelle depuis environ deux ans. Elle a toujours bien dormi et son appétit est toujours 
régulier. Elle mange de façon systématique ses trois repas par jours et prend des collations occasionnellement. Elle 
boit de 3 à 4 tasse de café par jour. 

C’est une personne qui prend rapidement des décisions, qui termine ses projets et qui aime les défis. Observant ses 
réponses aux questions, on remarque qu’elle est dure avec elle-même et qu’elle n’accepte que le meilleur d’elle et 
se met en colère lorsqu’elle fait des erreurs. Dernièrement, elle fait plus d’erreurs qu’à l’habitude. «C’est comme si 
j’étais devenue une ‘‘tête en l’air’’ » dit-elle. «Parfois, je sens que je n’arrive pas à me concentrer». 

En observant ses loisirs et routines, on remarque qu’elle aime courir de longues distances. Elle court d’ailleurs envi-
ron 8km par jour, 4 fois par semaine depuis l’an dernier. De plus, elle a l’habitude de se lever vers 7 heures et de se 
coucher vers 1 heure depuis qu’elle est adulte. 

Cette étude de cas vous permet de démontrer votre compréhension du cours Thaï Yoga Massage 4.

En utilisant le plan de traitement en quatre suivis, veuillez donner les informations suivantes : 
 • évaluation de la constitution doshique 
 • approche au massage
 • thérapie par points marma
 • conseils mode de vie
 • postures de yoga

Voyez ce tableau comme si c’était une vraie personne - quels sont les changements que vous notez et quelle est 
l’approche adoptée à chaque séance.
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Dosha(s):

Approche au massage :

Vayus à travailler :

Les techniques de Massage Yoga Thaïlandais à utiliser :

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

Approche thérapeutique des points marma :

Conseils de mode de vie :


