
Du 8 au 12 

mai 2019

STAGE 

AYURVEDA

Par  le  Docteur  

SANKARANARAYANAN

Rout ine  quot id ienne

Po ints  marmas

Massage  du  v i sage

Remèdes  maison



Stage 

Ayurveda

PROGRAMME

Conseils  pour  une  routine  quotidienne  

adaptée  à  chacun  selon  les  principes  de  

la  médecine  ayurvédique

Anatomie  et  physiologie  des  points  

Marma  du  visage

Apprentissage  de  techniques  du  

massage  ayurvédique  sur  le  visage

Découverte  de  recettes  pour  soigner  

différents  déséquilibres  avec  les  herbes  

et  les  plantes  que  l 'on  trouve  en  France
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L'INTERVENANT
Le  docteur  Sankaranarayanan  KP  (Alias  Dr  

Sankar)  dirige  la  clinique  Ayurtoday  située  Sri  

Guruvayurappan  dans  le  Kerala  au  sud  de  

l ' Inde .  I l  est  issu  de  la  5ème  génération  de  

médecin  traditionnel  ayurvédique  dans  sa  

famille .

 

Le  Docteur  Sankar ,  nous  fait  l 'honneur  de  sa  

présence  pour  la  première  fois  à  Bordeaux .  I l  

partagera  ses  connaissances  sur  cette  

médecine  ancestrale ,  tout  en  l 'adaptant  au  

monde  moderne .

 

 

 

Diplômes  :

 

University  degree  from  the  

Ayurvedic  Medical  College  

in  Kerala

 

A  postgraduate  degree  (Masters)  in  general  

medecine  Kayachikitsa  from  Karnataka
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TARIF
450  euros  pour  le  stage  complet

LIEU
26 ,  avenue  de  belfort

Centre  commercial  marbotin

33700  Mérignac

HORAIRES

Du  mercredi  08  au  dimanche  12  mai

de  9H30  à  12H30  et  14H  à  17H

 

 

Attention  les  places  sont  l imitées  à  

12  personnes

 

Stage  en  anglais  (avec  interprète)
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FICHE D'INSCRIPTION
Nom  :  __________________________________

 

Prénom  :  ________________________________

 

Adresse  :  ________________________________

 

_______________________________________

 

Code  postal  :  ________ Ville  :  ______________

 

Tel  :  ____________________________________

 

email  :  __________________________________

 

 

Je  souhaite  m ' inscrire  au  stage  d 'Ayurveda  du  

08  au  12  mai  2019 .

 

Je  verse  un  chèque  de  450  euros  au  nom  de  

AFDEM  

 

Bulletin  et  chèque  à  retourner  à  l 'AFDEM  :

17 ,  avenue  Anatole  France  33110  LE  BOUSCAT


