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Sitaram
Sitaram est un studio de yoga et de massag-
es au cœur de la vieille ville de Porrentruy. 
Intimiste et confortable, Sitaram propose des 
cours de yoga en petit groupe et des mas-
sages personnalisés. Influencé par l’Orient, 
le studio propose des soins ayurvédiques et 
thaïlandais, mais aussi des massages théra-
peutiques agréés ASCA et donc remboursés 
par certaines caisses maladies complémen-
taires.

Sitaram est le nom d’un mantra très connu 
en Inde, qui fait référence aux figures divines 
de Sita et Rama, représentation du mascu-
lin-féminin. Il est chanté pour équilibrer et 
purifier les énergies du corps et encourage 
la prise de conscience de soi.



Ayurveda
Bien plus qu’une médecine traditionnelle in-
dienne, l’ayurveda est une façon d’aborder 
notre vie selon une vision globale réunissant 
notre physique, nos émotions, notre vie spi-
rituelle et notre mental.

Cette forme de médecine holistique — car elle 
envisage autant le corps que l’esprit — a des 
origines millénaires et regroupent différentes 
pratiques thérapeutiques venues, la plupart, 
d’Inde (soins corporels, alimentation, plantes 
médicinales et techniques de massage).

Consultation ayurvédique Afin de trouver le soin 
ayurvédique qui vous convient le mieux, une première 
consultation, sous la forme d’un questionnaire sur votre 
morphologie et votre mode de vie définira votre profil 
ayurvédique ou « dosha ». A la suite duquel, des con-
seils personnalisés et un traitement vous sera proposé. 
CHF 60 • 45 min



Massages
ayurvédiques
Le massage ayurvédique est une des pra-
tiques traditionnelles de la médecine ayur-
védique. Il vise à drainer les toxines accu-
mulées et rétablit la circulation des énergies 
dans le corps.

Abhyanga (le massage de l’ayurveda) Ce massage 
pratiqué à l’huile tiède fait voyager les sens et permet de 
rééquilibrer notre corps et ses fonctions. CHF 90 • 60 min

Massage de guérison Le massage pour délivrer 
le corps de ses tensions profondes, liés au stress ou à 
des émotions stockées depuis parfois bien longtemps. 
Un massage du corps dans son ensemble qui détend 
profondément. CHF 120 • 90 min

Mukha abhyanga (le massage du visage) Selon 
l’ayurveda, le visage est le miroir de la santé globale. 
Lissages et pressions permettent une détente immédi-
ate et dès la première séance, le sommeil devient plus 
profond et le visage retrouve son éclat. Un soin de jou-
vence. CHF 45 • 30 min

Shiro abhyanga (le massage de la tête et des 
épaules) Selon la tradition indienne, l’homme reçoit 
son énergie par le sommet de son crâne. Il permet une 
détente globale et a des effets positifs sur la mémoire, 
prévient la chute et le blanchiment des cheveux. Ce mas-
sage assis peut très bien se combiner avec d’autres soins. 
CHF 45 • 30 min

Kalari sport massage Traditionnellement pratiqué 
dans le sud de l’Inde, le massage ayurvédique du Kerala, 
appelé encore « massage de rajeunissement », il assure 
une détente des tissus en profondeur. Massage sur un 
tapis au sol. CHF 90 • 60 min



Massages
thaï
Certifié Wat po
Le massage thaï est une thérapie anci-
enne et traditionnelle asiatique pratiquée 
en Thaïlande. Le massage thaïlandais per-
met de stimuler la circulation sanguine et la 
flexibilité. Celui-ci était, jadis, pratiqué par 
des ermites considérés comme médecins de 
Bouddha originaires d’Inde.

Massage traditionnel thaï Un massage qui se 
fait sur un matelas au sol, en gardant ses vêtements. Il 
rééquilibre et réénergétise le corps par points de pres-
sion et manipulations. C’est ce qu’on pourrait appeler, 
le « yoga des fainéants », mais avec les mêmes bénéfices 
d’assouplissements et de bien-être. CHF 80 • 60 min

Massage traditionnel thaï à l’huile Ce mas-
sage utilise comme le précédant des points du corps 
spécifiques pour détendre, assouplir et améliorer la 
circulation du sang et de la lymphe. Mais à la différence 
de ce dernier, le massage se fait avec de l’huile et s’ap-
parente à un massage classique. CHF 90 • 60 min



Massages
classiques
therapeutiques 
Le massage classique thérapeutique travaille 
sur les douleurs des muscles et des articula-
tions. Un questionnaire d’une dizaine de min-
utes permettra de définir le traitement selon 
les objectifs et les besoins du patient. Les 
massages sont agréés ASCA, et reconnus 
par certaines caisses maladies complémen-
taires. Renseignez-vous auprès de votre pro-
pre caisse pour connaître les conditions de
remboursement.

Massage classique Dans le cadre de ce massage, 
un entretien préalable (anamnèse) d’environ 15 minutes 
avant le soin permettra de cibler les besoins du patient. 
Dans certains cas, un programme de soins sur plusieurs 
semaines sera proposé. CHF 80 • 45 min | CHF 100 • 60 min | 
CHF 120 • 90 min

Vous préférez rester chez vous ? Pas de 
problème ! Restez bien au chaud, les massages peuvent 
se faire à domicile sur demande.



Cours
de Yoga
Les cours de yoga hebdomadaires de Si-
taram sont accessibles à tous les publics. 
Les classes sont données en petits groupes 
et les différents principes du yoga sont abor-
dés comme les postures, la respiration et la 
méditation.

Hatha Yoga Le Hatha Yoga est une forme particulière 
de yoga qui a été codifiée en Inde, avant d’atteindre, au 
XXe siècle, l’Occident. C’est un travail postural qui per-
met d’atteindre un état méditatif, et gagner en force et 
en souplesse au fil de la pratique. CHF 15 • 1 h15

Yin Yoga Le Yin yoga est un yoga doux. La pratique 
se concentre sur les tissus conjonctifs comme les liga-
ments, les os, les articulations ou encore les cartilages. 
C’est un cadeau qu’on s’accorde à soi-même. Des ac-
cessoires comme des coussins et des couvertures sont 
utilisés pendant la pratique pour permettre une plus 
grande relaxation. CHF 15 • 1 h15

Enfants Un cours de yoga et d’introduction à la méd-
itation spécialement adapté aux enfants dès l’âge de 
4 ans. CHF 15 • 1 h15

Conditions Premier cours offert. Pratique en groupe 
de max 8 personnes. Merci beaucoup de réserver votre 
place au plus tard 24 heures à l’avance par téléphone 
ou par e-mail.

Horaires et infos sur le site.



Horaires et infos sur le site.

Cours de
Méditation
La méditation est une pratique spirituelle et 
philosophique, très ancienne, d’origine orien-
tale et d’influence bouddhiste, qui prépare à 
la contemplation. La méditation correspond à 
une pratique mentale et posturale qui permet 
de se relaxer et de s’évader en décrochant 
quelques instants complètement de la vie 
réelle en devenant silencieux et contempla-
tif. Cet état nous permet ainsi de mettre de 
côté les pensées négatives et de ne plus être 
esclave du monde extérieur.

Méditation Retrouver la paix intérieure ? n’est-ce pas 
ce que nous voulons tous ? Sitaram propose de façon 
ponctuelle des séances de méditation, pour apprendre 
différentes techniques et trouver celle qui vous convient 
le mieux. CHF 10/personne • 1 h



Offres
spéciales
Carte de 5x Achetez une carte de 5 massages pour 
le prix spécial de CHF 400 au lieu de CHF 450. Offre dis-
ponible sur tous les massages de 60 minutes. Valable 
1 année.

Carte de 10x Achetez une carte de 10 cours de yoga 
pour CHF 150 et recevez un bon pour un cours gratuit ou 
un massage de 30 minutes. Valable 1 année.

Séances personnalisée à domicile Un pro-
gramme sur mesure, adapté à vos besoins et à votre 
emploi du temps ! A domicile ou au studio. Contactez 
Sitaram pour en savoir plus !



Namaste
Spécialiste en relations publiques, j’ai travaillé 
au CHUV pendant plus de 8 ans, avant de 
m’orienter vers les massages et le yoga. J’ai 
suivi une formation de 2 ans dans les mas-
sages classiques thérapeutiques, avant de 
rejoindre les routes d’Inde pour me former à 
l’Ayurveda et de Thaïlande pour apprendre 
les méthodes de massages thaïlandais.

Le yoga, que je pratique depuis 2014, a été 
une vraie thérapie dans ma vie, pour me res-
sourcer et me détendre. Inspirée par mes 
professeurs et par la philosophie indienne, 
j’ai voulu devenir professeur à mon tour pour 
transmettre cette tradition, pour laquelle on 
ne cesse jamais d’être un élève soi-même.

J’espère que vous trouverez dans mon stu-
dio un espace de paix et d’harmonie entre le 
corps et l’esprit.

Chloé Ruch



V
iv

re
 e

n 
pa

ix
 

l’i
ns

ta
nt

 p
ré

se
nt

www.sitaram.ch
info@sitaram.ch Yo

ga
 

A
yu

rv
ed

a
M

as
sa

ge
s

M
éd

it
at

io
n

+41 79 360 35 63
Grand-Rue 8

1900 Porrentruy
Suisse


