Stage clinique en Inde
Je suis heureuse de vous partager les informations concernant l’organisation des prochains voyages
en Inde qui commencent à partir de la Toussaint 2022. Que ce soit pour faire un voyage d'étude ou
un vivre l’expérience d’une cure panchakarma, vous pourrez alors ressentir à sa source, les bienfaits
de l'Ayurveda. Les inscriptions sont ouvertes ! 😊
SEJOUR 1. CURE PANCHAKARMA - 2 semaines (112h)
DATES : du 22/10/2022 au 05/11/2022
•
•
•
•

Bilan avec le Docteur ayurvédique
Pension complète avec régime alimentaire adapté à la cure Panchakarma
2 heures de soins/jour
Thérapies adaptées à votre force mentale et physique

NB : toutes expositions au soleil, au vent et aux voyages perturberont les bienfaits de la cure, il n’est donc pas
recommandé de faire trop de virées en rikshaw, de se baigner ou de s’exposer aux heures chaudes de la journée, et
surtout pas, de manger au Resto 😉
Infos pratiques :
Cure panchakarma : 1000 €
Hébergement en chambre individuelle : 490 €
Repas : 170 €
Taxi aéroport – clinique AR : 40 €
Total tout inclus : 1700 € / Personne
Bulletin de pré-inscription : bulletin à renvoyer par mail avant le 1er juin
Nom et prénom : ………………………………………………
Email :……………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………..
Nombre de personnes : …………………………………
Sélectionnez les options souhaitées :
Cure Panchakarma

1000 €

Hébergement en chambre individuelle

490 €

Repas

170 €

Taxi aéroport -clinique AR

40 €

Total

………. €

A réception de ce bulletin d’inscription, nous vous communiquerons la date de la réunion d’information (qui aura lieu
courant du mois de juin) en présence du Dr Yadun pour répondre à vos questions et vous indiquer les modalités
d’inscription. Nombre de places limitées à 10 personnes.

SEJOUR 2. STAGE CLINIQUE - 2 semaines (112h)
DATES : du 11/02/2023 au 25/02/2023
Observation :
-

Des patients lors des procédures de traitements ayurvédiques

-

Des docteurs ayurvédiques lors de leur consultation et explications de leur analyse

-

Des thérapeutes lors de la préparation des procédures de Panchakarma - vamana, virechana, enema basti,
raktamokshana, nasya, snehana, snehapana, svedana, bahya chikitsa.

Pratique : apprentissage des thérapies par les ventouses, les bandages, saignées thérapeutiques raktamokshana,
traitement spécifique pour le mal de dos, takradhara, ela kizhi, lepam pour les inflammations et pratique du lavement
du côlon Enema basti.
Visite :
- D’une manufacture ayurvédique
- D’un collège ayurvédique
- D’un jardin botanique
Examen :
-

Du système cardio vasculaire – du système respiratoire, nerveux, sensoriel et moteur – Examen des urines et
fèces, de la langue et des ongles.

Vous recevrez un massage abhyanga pendant votre séjour
Infos pratiques :
-

Groupe de 8 à 12 étudiants

-

Horaires des cours théoriques et pratiques de 9h30 à 17h (pause déjeuner selon l’activité)

-

Jour de repos le dimanche

-

Tarifs 12 jours de stage clinique : 920 €

-

Hébergement en chambre individuelle : 280 €

-

Hébergement en chambre partagée 2 lits : 140 €

-

Taxi aéroport – clinique AR = 40 €

Total en chambre individuelle : 1240 €
Total en chambre partagée : 1100 €
(NB : ne sont pas inclus dans le tarif, le prix du billet d’avion et du visa, les courses en rickshaw et la nourriture).
Bulletin de pré-inscription : bulletin à renvoyer par mail avant le 1er juin 2022
Nom et prénom : ………………………………………………
Email :……………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………..
Sélectionnez les options souhaitées :
Stage clinique

920 €

Hébergement en chambre individuelle

280 €

Hébergement en chambre partagée 2 lits

140

Repas non inclus – chacun est libre de choisir sur place

/

Taxi aéroport -clinique AR

40 €

Total

………. €

A réception de ce bulletin d’inscription, nous vous communiquerons la date de la réunion d’information (qui aura lieu
courant du mois de juin 2022) en présence du Dr Yadun pour répondre à vos questions et vous indiquer les modalités
d’inscription. Nombre de places limitées à 12 personnes.

