L’Association VEDAS vous propose une cure ayurvédique
du 4 au 10 octobre au Mas de la Rivoire

Programme de la cure ayurvédique :
Bilan ayurvédique personnalisé en début et en fin de cure
Soins ayurvédiques tous les jours (environ 1h30)
Tous les jours, des pratiques de Yoga et de Méditation
(Libre ou guidée)
des ateliers de cuisine ayurvédique
Différentes conférences avec 10 spécialistes: Bases de l’Ayurveda,
astrologie védique, spiritualité, relaxologie et gestion du stress,
méditation pleine conscience…
Pension complète ayurvédique, biologique et végétarienne
La cure se déroulera dans un magnifique mas viticole rénové en pleine
campagne avec piscine, SPA… proche de Sommières

Possibilité de suivre la cure, les conférences et les ateliers sans hébergement
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Programme détaillé de la cure :

Jour 1 : Arrivée en début d’après midi
Installation dans les chambres
Début des consultations
Apéritif ayurvédique de bienvenue
Repos et découverte des lieux
Diner ayurvédique
Réunion de présentation de la cure
Jour 2 au 6:
Méditation/Yoga tous les matins
Suite des consultations
Soins ayurvédiques (environ 1h30) avec Marie, Virginie ou Angélique
Ateliers de cuisine ayurvédique tous les jours pour élaborer des repas ayurvédiques, biologiques,
végétariens et tridoshiques
Repos au bord de la piscine, ou au SPA
Superbes promenades aux alentours du Mas, dans la campagne
Soirée Conférence sur les bases de l’Ayurveda avec Virginie Pierrepont
Soirée Satsang, échange philosophique et spirituel avec Christian Begert
Soirée Atelier pratique de relaxologie et gestion du stress avec Claire Ortoli
Soirée Conférence sur l’astrologie védique avec François Leleu
Yoga Nidra avec Aurélie Sterlay
Yoga Nidra et Yoga ayurvédique avec Corinne Thebault
Méditation guidée avec Véronica Acosta
Jour 7
Méditation/Yoga
Petit déjeuner
Consultation de fin de cure et élaboration d’un programme post cure.
Dernier bain dans la piscine ou dans le SPA
Check out et remise des clés en fin de matinée
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Intervenants pendant la cure
Intervenants pour le suivi et les soins ayurvédiques :
Virginie Pierrepont, Thérapeute et praticienne ayurvédique et accompagnatrice de cure
ayurvédique en Inde
Marie Baudet, Praticienne ayurvédique et bien être, formatrice chez Miki school à Paris
Angélique Denis, Praticienne ayurvédique, énergéticienne
•
•
•
•
•
•
•

Intervenants ponctuels :
Véronica Acosta (Instructrice méditation pleine conscience à Nimes)
Christian Begert (auteur du livre « Vers une voie spirituelle collective », Nimes)
Aurélie Sterlay (Professeure de Yoga, La chouette blanche à Sommières)
Claire Ortoli (relaxologue, Lunel)
François Leleu (Astrologue védique, Buis les Baronnies)
Corinne Thébault (Professeure de Yoga, Salinelle)
André Lemoine (auteur du livre « Je », Saint Clément)
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Le forfait de la cure est à 900 euros
Le Forfait comprend :
Les consultations de début et de fin de cure
Les soins ayurvédiques tous les jours
Toutes les conférences et les ateliers
Les cours de yoga/méditation
La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
L’accès au SPA et à la piscine pour les personnes hébergées au Mas.
Le Forfait ne comprend pas : Le prix du logement, à voir directement auprès de
l’établissement « Le Mas de la Rivoire ».
Plusieurs possibilités de logement : chambre privée ou à partager, comptez entre 290 euros et 650
euros en fonction des chambres pour les 6 nuits.
https://www.masdelarivoire.fr/
+33 (0) 610 183 856
+33 (0) 466 880 475
Il est possible de suivre la cure sans hébergement.

Toutes les conférences et les ateliers sont ouverts à tous en s’inscrivant
au préalable.
Attention, le nombre de place est limité.
La participation aux conférences et ateliers sont
libres, en pleine conscience, entre 10 et 20 euros

Informations et réservations cure, conférences, ateliers:
Virginie Pierrepont
Virginie.ayurveda@gmail.com
0615031752
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