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AYURVEDA
soins et techniques de base 

avec Vaidya Rajalakshmi Chellappan

« La connaissance mène à l’unité  
comme l’ignorance conduit à la diversité »

Ramakrishna

« Y a-t-il quelque chose qu’il faille davantage enseigner  
que l’unité de l’Univers et la foi en soi-même ? » 

Vivekananda
Le CENTRE VEDANTIQUE est situé à 30km de Paris (est).

Il est facilement accessible en :
RER E (gare Haussman St-Lazare - gare du Nord)

TGV (gare Marne-la-Vallée) ou VOITURE (autoroute A4)

Venir en RER : par la ligne E depuis Paris, au départ de la Gare Hauss-
mann-St Lazare ou de la station Magenta-Gare du Nord, prendre la 
direction de Tournan. En descendant à Gretz-Armainvilliers, emprun-
ter la passerelle « sortie rue d’Alsace ». Une fois sur la rue d’Alsace, 
dirigez-vous pendant 50 mètres vers la droite à travers le parking 
jusqu’au Bd Romain Rolland. Le Centre se trouve à 10 mn à pied de 
la gare.
Venir en voiture : au départ de Paris, prendre l’autoroute A4 (direction 
Metz-Nancy) sur une vingtaine de km jusqu’à la sortie Gretz/Tournan 
(D471). Continuer sur cette route pendant une dizaine de km. Puis 
prenez la direction « Gretz centre » au 2ème feu (ignorez la direction 
au 1er feu). Le Centre est situé sur la gauche après l’entrée de la ville, 
au 64 bd Victor Hugo. Entrée et parking au 1 bd Romain Rolland.

Quel tarif ?    interne : 170€ / externe : 110€
en interne : pension complète ; chambres avec sanitaires à 
l’étage (draps et serviettes fournis) 
en externe : petit-déjeuner et déjeuner compris ; repas du soir 
en supplément (12€)
>͛ ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĞƐƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ϭϬ�ǁĞĞŬͲĞŶĚƐ� ;ĂƵ�ŵŝŶŝͲ
ŵƵŵ�ƉŽƵƌ�ů͛ƵŶĞ�ŽƵ�ů͛ĂƵƚƌĞ�ĚĞƐ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠͿ͘
Accueil  la veille au soir à partir de 17h
Fin de stage le dimanche à 16h.
Reçu : pour obtenir un reçu, joindre une enveloppe timbrée à 
votre adresse.
Annulation :
Ȉ� en cas d’annulation de la formation de notre part :  

l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
Ȉ� en cas d’annulation écrite de votre part (annulation im-

possible par téléphone) :
- plus de 2 semaines avant le début du stage, une somme 
forfaitaire de 35€ pour frais administratifs  sera conser-
vée, le reste vous sera retourné
- moins de 2 semaines avant le début du stage, l’acompte 
sera conservé par le CVR

Ȉ� Toute formation démarrée puis interrompue du fait du 
participant ne donne droit à aucun remboursement.

Ȉ� Tous les dossiers d’annulation sont régularisés dans le 
mois qui suit votre annulation.

Ȉ� A NOTER : Les 10 week-ends font l’objet d’une inscription 
�������ǡ������������±����������������������Ƥ������������
forfaitaire en fonction des frais engagés.

L’Université de l’Homme
Les enseignements de Ramakrishna et de Vivekananda sont un 
ĂƉƉĞů�ă�ůĂ�ĐƌĠĂƟǀŝƚĠ�͗�ƵŶ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ďƵƚƐ�ǀŝƐĞ�ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ƚŽƵƚĞƐ�
ůĞƐ�ƉŽƚĞŶƟĂůŝƚĠƐ�ĚĞ� ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘�>Ă�ƐĐŝĞŶĐĞ͕� ů Ă͛ƌƚ͕� ůĂ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕�
ĐŽŵŵĞ�ĂƵƐƐŝ�ďŝĞŶ�ůĞƐ�ƚąĐŚĞƐ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƐ͕�ƚŽƵƚ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĠǀĞŝůůĠ�
ƉĂƌ�ĐĞ�ƐŽƵŋĞ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉƌŝƚ͕�ĞŶ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞ�ŶŽƵƐ͕�ĚĞ�ƚĞůůĞ�ƐŽƌƚĞ�ƋƵĞ�
ƚŽƵƐ� ŶŽƵƐ� ĚĠǀĞůŽƉƉŝŽŶƐ� ů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ� ĚĞ� ŶŽƚƌĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠ͕�
ƉŽƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ďĠŶĠĮĐĞ�Ğƚ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘�

WŽƵƌ� ĂůůĞƌ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƐĞŶƐ� ĚĞ� ĐĞƐ� ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͕� ůĞ� �ĞŶƚƌĞ�
sĠĚĂŶƟƋƵĞ� ZĂŵĂŬƌŝƐŚŶĂ� ƉƌŽƉŽƐĞ͕� ĚĞƉƵŝƐ� ϮϬϭϰ͕� ƵŶĞ� ƐĠƌŝĞ�
ĚĞ� ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ� ƋƵŝ� ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ� ĐĞ� ƋƵĞ� ^ǁĂŵŝ� sŝǀĞŬĂŶĂŶĚĂ�
Ğƚ͕� ă� ƐĂ� ƐƵŝƚĞ͕� ůĞƐ� ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ� ^ǁĂŵŝƐ� ĚƵ� �ĞŶƚƌĞ� sĠĚĂŶƟƋƵĞ�
ƐŽƵŚĂŝƚĂŝĞŶƚ͗�ƵŶĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛,ŽŵŵĞ�ƚŽƚĂů͘



Bulletin d’inscription
 Ayurveda

NOM  .................................................................................

Prénom  ..................................................................................

Adresse ..................................................................................

CP  .................. Ville   ...........................................................

Pays  .................................................................................

Téléphone  ..............................................................................

Mail   .......................................................................................

Tarif par week-end : interne 170€ / externe 110€
>͛ ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĞƐƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ϭϬ�ǁĞĞŬͲĞŶĚƐ� ;ĂƵ�ŵŝŶŝͲ
ŵƵŵ�ƉŽƵƌ�ů͛ƵŶĞ�ŽƵ�ů͛ĂƵƚƌĞ�ĚĞƐ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠͿ͘

��ප�ϭğƌĞ�ƐĞƐƐŝŽŶ�Ͳ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ϱ�ǁĞĞŬͲĞŶĚƐ
ϯϬ�ƐĞƉƚ�ͲϮ�ŽĐƚ�ϮϬϮϮ�͗�� ප�ĞǆƚĞƌŶĞ��ප�ŝŶƚĞƌŶĞ
ϭϰͲϭϲ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϮ�͗�� ප�ĞǆƚĞƌŶĞ��ප�ŝŶƚĞƌŶĞ
ϭϴͲϮϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϮϮ�͗��ප�ĞǆƚĞƌŶĞ��ප�ŝŶƚĞƌŶĞ
ϭϲͲϭϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϮ�͗��ප�ĞǆƚĞƌŶĞ��ප�ŝŶƚĞƌŶĞ
ϯͲϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϯ�͗� ප�ĞǆƚĞƌŶĞ��ප�ŝŶƚĞƌŶĞ

��ප�ϮğŵĞ�ƐĞƐƐŝŽŶ�Ͳ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ϱ�ǁĞĞŬͲĞŶĚƐ
ϯͲϱ�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϯ�͗�� ප�ĞǆƚĞƌŶĞ��ප�ŝŶƚĞƌŶĞ
ϯϭ�ŵĂƌƐ�Ͳ�Ϯ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϯ�͗�� ප�ĞǆƚĞƌŶĞ��ප�ŝŶƚĞƌŶĞ
ϱͲϳ�ŵĂŝ�ϮϬϮϯ�͗� � ප�ĞǆƚĞƌŶĞ��ප�ŝŶƚĞƌŶĞ
ϮͲϰ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϯ�͗� � ප�ĞǆƚĞƌŶĞ��ප�ŝŶƚĞƌŶĞ
ϯϬ�ũƵŝŶͲϮ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϯ�͗�� ප�ĞǆƚĞƌŶĞ��ප�ŝŶƚĞƌŶĞ

Ƒ�Je joins mes chèque(s) d’acompte de 50% soit ..........€
      (1 chèque par week-end) - à l’ordre du CVR

Ƒ�Je souhaite un reçu et je joins une enveloppe timbrée à 
      mon adresse.

Renvoyez votre bulletin et le règlement au CVR
64 bd Victor Hugo

77220 Gretz-Armainvilliers

 ou inscrivez-vous en ligne => 

Ayurveda
hŶĞ�ƐĠƌŝĞ�ĚĞ�ϭϬ�ǁĞĞŬͲĞŶĚƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ͕�ĐŽŶƐƟƚƵĠƐ�ĞŶ�Ϯ�ƐĞƐͲ
ƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ϱ͘�
�ŚĂƋƵĞ�ǁĞĞŬͲĞŶĚ�ĞƐƚ�ƵŶŝƋƵĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚŚğŵĞ�Ğƚ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ
ͻ� ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ƉƌĂƟƋƵĞ
ͻ� ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ
ͻ� ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ŚĞƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĞ�ĂǀĞĐ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ͘
ŵĂŝƐ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ͘
>͛ŽďũĞĐƟĨ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĂƵǆ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĚĞ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ů Ă͛ǇƵƌͲ
ǀĠĚĂ�Ğƚ�Ě Ă͛ĐƋƵĠƌŝƌ�ůĞƐ�ďĂƐĞƐ�ĚĞ�ŵĂƐƐĂŐĞ�ĂǇƵƌǀĠĚŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�
ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ�;ƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ĐƵƌĞƐ�WĂŶĐŚĂŬĂƌŵĂͿ͘
>͛ ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĞƐƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ϭϬ�ǁĞĞŬͲĞŶĚƐ� ;ĂƵ�ŵŝŶŝͲ
ŵƵŵ�ƉŽƵƌ�ů͛ƵŶĞ�ŽƵ�ů͛ĂƵƚƌĞ�ĚĞƐ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠͿ͘
>Ă� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ� ă� ĐĞƐ� ǁĞĞŬͲĞŶĚƐ� ĞƐƚ� ŽƵǀĞƌƚĞ� ă� ƚŽƵƐ͕� ƐĂŶƐ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƉƌĠĂůĂďůĞ�ĞŶ�ĂǇƵƌǀĠĚĂ͘

�ėĔČėĆĒĒĊ�ĎēĉĎĈĆęĎċ
tous les jours

ϲŚͲϳŚϭϱ���KĸĐĞ�ĚƵ�ŵĂƟŶ�͗�ŵĠĚŝƚĂƟŽŶ�ƐŝůĞŶĐŝĞƵƐĞ͕�ĐŚĂŶƚƐ� 
� ������ĚĞ�ŵĂŶƚƌĂ͕�ůĞĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�ǀĠĚĂŶƟƋƵĞƐ
ϴŚϬϬ� � WĞƟƚ�ĚĠũĞƵŶĞƌ
ϴŚϯϬ�� � <ĂƌŵĂ�ǇŽŐĂΎ
ϭϮŚϬϬ�� � �ĠũĞƵŶĞƌ
ϭϮŚϯϬ�� � <ĂƌŵĂ�ǇŽŐĂΎ
ϭϯŚϯϬ� � ZĞƉŽƐ
ϭϲŚϯϬ�� � WĂƵƐĞ�ƚŚĠ
ϭϴŚͲϭϵŚ���KĸĐĞ�ĚƵ�ƐŽŝƌ�͗�ŵĠĚŝƚĂƟŽŶ�ƐŝůĞŶĐŝĞƵƐĞ͕�ĐŚĂŶƚƐ
ϭϵŚϯϬ�� � �ŠŶĞƌ
ϮϬŚϬϬ� � <ĂƌŵĂ�ǇŽŐĂΎ
Ύ�ůĞƐ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ŬĂƌŵĂ�ǇŽŐĂ�ƐŽŶƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ĂƵ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞ-
ŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƐŚƌĂŵ�;ǀĂŝƐƐĞůůĞ͕�ĠƉůƵĐŚĞƐ͕�ŶĞƩŽǇĂŐĞ͘͘͘Ϳ

Vaidya Rajalakshmi Chellappan 
Originaire de Chennai (anciennement Madras), 
elle est Ayurvedacharya (maître d’Ayurveda). 
Après de longues études universitaires (7ans) 
au M.G.R Medical Univerisity de Chennai, elle a 
±�±�����±��������ơ±�������±��������ȋ������Ȍ����
praticiens en Ayurvéda en Inde. 

Consultante dans plusieurs laboratoires ayurvédiques, elle est à 
l’origine de nombreuses préparations pharmaceutiques ayurvé-
diques. Le docteur Rajalakshmi a 15 ans d’expérience en tant que 
médecin ayurvédique en cabinet privé. 

Thèmes abordés
1/ 30 sept au 2 octobre 
Initiation à l’ayurvéda et base du massage ayurvédique à 
l’huile (Abhyanga) - Sarvanga Abhyanga : massage ayurvé-
dique de tout le corps.

2/ 14 au 16 octobre
Massage des parties du corps :
- Shiro Abhyanga : tête et épaules
- Mukha Abhyanga : visage 
- Pada (pieds) et Hastha (mains) Abhyanga

3/ 18 au 20 novembre
Abhyanga basé sur la Prakriti (constitution énergétique 
unique de chacun) - Abyanga basé sur les Chakras (circuits/
roues énergétiques du corps humain).

4/ 16 au 18 décembre
Shirodara : soin spirituel. Recherche de soi, énergétique en 
lien avec les Vedas. 

5/ 3 au 5 février 
Soin des organes des sens - Jnanendriyas :
- Nasya : soin pour le nez
- Akshi Tarpana :  soin des yeux 
-  Karna poorana : soin des oreilles
- Ramya : soin de la peau et beauté

6/ 3 au 5 mars
��������ǣ�����Ƥ����������������������������ȋ�������ǡ�������ǡ�
etc.)
7/ 31 mars au 2 avril
Les points marmas.

8/ 5 au 7 mai
Udvartana -karshana abhyanga : massage avec poudre sèche 
(cellulite, etc.)
Nearabhyanga : drainage lymphatique 

9/ 2 au 4 juin
Bastikarma : soin du colon, dos, ventre, genou

10/ 30 juin au 2 juillet
Talam, lepam, tharpanam : soin et gommage par les plantes. 
Massage Sukshma : massage subtil utilisant les canaux éner-
gétiques.


