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INDE – CURE AYURVEDIQUE DANS LE KERALA 

Soins - bien-être – Développement personnel – Psychologie positive – Traditions ancestrales 

 
Plongez dans un paysage d’une beauté à couper le souffle et ressourcez-vous grâce à l’Ayurvéda, au 
yoga et à la méditation. 
 
Bienvenue dans l’univers de l’Ayurvéda authentique où vous pourrez profiter de traitements 
traditionnels, de cours de yoga, et de méditation dans une atmosphère de paix. 
Le centre ayurvédique est situé au sud de l’Inde dans le Kerala à Varkala à 43 kms de la ville de 
Trivandrum où les plages ensoleillées sont bien sûr parmi les meilleurs endroits de paix et de tranquillité. 
Profiter du paysage, sentir la brise de la mer, faire une longue marche… 
C’est un réel spectacle pour le corps, l’âme et l’esprit. 
 
Plusieurs cures s’offrent à vous : 

 
Toutes les cures commencent par une consultation et comprennent 1h30 à 2h00 de soins ayurvédiques 
par jour, des massages relaxants, des séances  de relaxation, et des cours de yoga journaliers. 
 
• Le programme « Gestion du Stress » 

Il s’agit d’une combinaison de yoga, méditation et de traitements ayurvédiques, visant ainsi une 
approche holistique. Ce traitement comprend le yoga, la méditation, les massages de régénération, 
et le Dhara, Njavarakizhi, Thalam, des bains de vapeur médicinaux, des applications de boue 
argileuse etc., ainsi que l’ingestion orale de préparations médicinales ayurvédiques. Ce programme 
est particulièrement efficace pour favoriser la gestion du stress et pour permettre au corps et à 
l’esprit d’accéder au calme et à la sérénité. Durée : 7, 14 ou 21 jours. 
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• Le programme « Immunisation du corps » 
C’est le meilleur programme que l’Ayurvéda puisse offrir pour ralentir le processus de vieillissement 
du corps, pour mettre fin à la dégénérescence cellulaire et pour fortifier le système de défense 
immunitaire de l’organisme. L’aspect principal de ce programme comprend l’ingestion orale de 
Rasayanas (préparations médicinales ayurvédiques très complexes), et aussi les processus de 
purification et d’activation de la sudation (Panchakarma et Swedanakarma). 

Ce programme comprend des massages du corps, Snehapanam, Virechanam, Nasyam, 
Snehavasthi, Dhara, Pizhichil, Njavarakizhi, Tharpanam, Sirovasthi, Karnapooranam, ainsi que des 
bains de vapeur médicinaux. Ce traitement a beaucoup plus d’effet s’il est entrepris avant l’âge de 
60 ans. Il est recommandé aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Durée : 14, 21, 28 jours 
ou 42 jours. 

 
• Le programme « Minceur » 

Le traitement Ayurvédique de diminution du poids corporel comprend le massage à la poudre 
Udvarthanam et des traitements à l’aide de différentes huiles médicinales aux plantes. 

Ce programme inclut également des bains de vapeur médicinaux ainsi que l’ingestion orale de 
décoctions aux plantes et des infusions. L’objectif étant de parvenir à une perte de poids durable en 
modifiant le métabolisme. Durée : 14, 21 ou 28 jours. 
 

• Le programme « Purification du corps » 
Nos habitudes alimentaires, notre style de vie, les changements climatiques etc. peuvent conduire à 
une accumulation des toxines dans le corps et il en résulte un déséquilibre de l’ensemble des 
Tridosha (constitution, trois énergies de base de l’organisme). La thérapie de purification du corps 
soutient les mécanismes naturels du corps dans leurs fonctions d’excrétion et le processus de 
purification par l’élimination de ses toxines permettra ainsi à l’organisme entier de retrouver l’équilibre 
de ses énergies de base Vatha, Pitta et Kapha. 

Le traitement est basé sur Snehanakarma (application d’huile), Swedanakarma (le processus de 
sudation) et Panchakarma (l’ensemble du processus de purification dans le sens strict du terme). Le 
programme comprend les massages complets, Snehapanam, Nasyam, Virechanam (un traitement de 
purgation sous contrôle médical), Snehavasthi, Dhara, Pizhichil, Njavarakizhi, Karnapooranam, 
Tharpanam, Sirovasthi, des bains de vapeur et des préparations de plantes médicinales à 
ingérer. Durée : 7, 14, 21 jours. 
 

• Le programme « Rajeunissement » 
Les cellules et les tissus du corps se modifient avec les années. C’est pourquoi il est nécessaire de 
vivifier et de régénérer les systèmes du corps de manière à préserver l’équilibre entre le corps, l’âme 
et l’esprit. 
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Le programme de rajeunissement comprend des massages du corps à l’aide d’huile médicinale et de 
crèmes, ainsi que le Sirodhara, des bains de vapeurs médicinaux et des préparations médicinales par 
voie orale. Des masques rajeunissants pour le visage font également partie de ce programme. Ce 
traitement se poursuit quotidiennement pendant 90 à 120 minutes. Durée 7, 14 jours ou 21 jours. 
 

• Le programme « Soins de Beauté » 
Il s’agit d’un programme pour un soin de beauté en profondeur. Le traitement consiste en 
l’application sur le visage de masques aux herbes, des massages avec des huiles aux plantes, des 
tisanes et des bains de vapeur. Ces soins améliorent considérablement le teint, le tonus de la peau, 
embellit la silhouette et vous procure un sentiment de jeunesse. Ces traitements se font sous la 
supervision de médecins qualifiés et de thérapeutes bien formés dans des espaces hygiéniquement 
surveillées et entretenus.  
L’environnement du centre fournit les ingrédients nécessaires à divers médicaments ayurvédiques 
fabriqués avec soin et diligence dans l’unité de fabrication de médicaments. Une gamme de soins et 
de thérapies sont proposées, dont des massages de base, Pizhichil, Njavarakizhi, Sirodhara, Vasthi, 
Sirovasthi, Udvarthanam, Abhyangam, Nasyam, Thalam etc, et le Yoga qui améliore le bien-être 
du corps et de l’esprit. Durée : 7, 14 ou 21 jours. 
 

 Il existe des programmes plus spécifiques selon vos besoins : soin des articulations, anti-âge, 
migraines, programme de rééducation, soin de la colonne vertébrale, relaxation du corps et de l’esprit, 
traitement des troubles de la ménopause…Demandez je me ferai un plaisir de vous informer. 
 

*L’agence ne peut cependant garantir une amélioration de la santé, et déconseille l’arrêt des traitements médicaux 
(sans avis médical par le médecin traitant du client qui aurait prescrit ces traitements). 

 
Une alimentation adaptée à votre constitution est la clé d’une bonne santé et d’une vie épanouie. Si 
vous désirez améliorer votre santé, perdre du poids ou purifier votre corps, il est recommandé de vous 
remettre à la cuisine ayurvédique adaptée à votre constitution.  

 
Services du centre Ayurvédique : 
 Accès WiFi  
 Excursions 
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 Service blanchisserie 
Services médicaux 
 Médecin spécialiste de l’ayurvéda  
 Interprète disponible sur demande pour les entretiens avec le médecin 
 Entretiens avec un médecin  
 Applications ayurvédiques quotidiennes adaptées à vos besoins (composant de la formule*) 
 Régime alimentaire pour votre cure  
 Les médicaments prescrits sur place  
 Cours quotidiens de yoga et de méditation 
 Cours de yoga individuels sur demande (service en sus) 

→ * Tout devis est soumis à modification en fonction de la disponibilité et les prix peuvent être 
ajustés en fonction des fluctuations des taux de change et de l’augmentation des taxes 
gouvernementales. Cela peut affecter le prix total. Tous les tarifs indiqués sont basés sur le 
meilleur prix disponible à ce jour et sont soumis à modification au moment de la réservation. 

Le prix comprend  
– L’hébergement en hôtel en chambre double ou en centre ayurvédique 
– Les transferts aéroport A/R  
– Les cours de yoga journaliers (selon les centres)  
– La cure et les repas pendant la cure 
– Les consultations avec le médecin et les médicaments pendant la cure 
 

Le prix ne comprend pas : 
– Les vols internationaux A/R Paris-Trivandrum ; 
– Les dépenses personnelles  
– Les activités optionnelles  
– Les pourboires  
– Le supplément chambre individuelle  
– Les taxes d’entrée et de sortie éventuelles  
– Le visa: démarche à faire individuellement  
 
 


