
Cure Ayurvédique au KERALA 

Du 06 au 28 février 2018 

contact : Nadine Morel 
tél    06.07.86.22.23 
n.morel@antanaelle.fr 
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LES VOLS 

Les vols sont prévus au départ de Paris.

(il est possible de  programmer un départ de Genève en fonction de votre lieu
de résidence, nous consulter à ce sujet car surcoût possible en fonction des
vols disponibles et des taxes aéroports).

Pour la destination Mangalore : le plan de vol peut comporter jusqu’à 2
escales.

Rappel : un visa est nécessaire pour entrer sur le territoire indien

Le départ sera le 6/02 arrivée le 07/02 le matin en Inde
Le retour sera le 28/02 à Paris ou Genève le soir

 



«  Au cours de mes nombreuses années de pratique clinique au sein des
institutions psychiatriques, je me suis trouvée face à de nombreuses
interrogations et incompréhensions de notre système de santé. Le
nombre croissant de pathologies restant sans solutions et occasionnant
de nombreuses souffrances physiques et psychologiques, la sur-
médication entraînant de nombreux effets secondaires m’ont poussée à
rechercher pour le patient un système de soins naturel et plus global
(holistique). Je me suis alors tournée vers les médecines traditionnelles
et ancestrales, c’est ainsi que l’Ayurveda m’a apporté une
compréhension radicalement nouvelle et moderne du concept de la
santé et de la maladie ainsi que du fonctionnement de l’humain dans sa
globalité.
C’est durant mes études en Inde que j’ai rencontré mes partenaires
indiens et que nos valeurs communes nous ont rapprochés pour co-
créer ce projet dans une envie profonde et commune de servir les
populations.

 La transmission de l’Ayurveda n’ayant pas été ouverte à l’occident
jusqu’à nos jours, les connaissances sont restées authentiques.
L’Ayurveda peut étonnement répondre aujourd’hui à toutes les
questions et attentes en matières de soins et de guérison.
Ainsi est née l’idée de créer un centre médical en zone rurale du sud de
l’Inde pour favoriser l’accès aux soins des populations de la région et
permettre l’accès à cette médecine aux patients occidentaux. De plus, le
centre répond à une situation qui concerne les populations éloignées
des grandes villes pour que celles-ci, puissent avoir accès aux soins sans
distinction de religion ou de caste dans le respect des traditions
indiennes.
Le centre est l’union entre l’Ayurveda et le Yoga pour un bien être
physique, mental et spirituel. »

Françoise Barrios
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Françoise Barrios

Directrice du centre, Psychologue, psychothérapeute,
Praticienne en Médecine Ayurvédique 

Le centre de soins



L’Ayurveda
 

La région du Kerala au sud de l’Inde est actuellement le berceau de la médecine ayurvédique. C’est là que cette

médecine s’est développée après avoir pris naissance dans les Himalayas. L’Ayurveda « Ayus= Vie, Veda= Connaissance «

Soit la connaissance de la Vie » est le plus ancien système de santé au monde qui a ensuite donné naissance à travers le

monde à tous les autres systèmes de santé naturels et allopathiques. C’est un système de santé holistique qui prend en

compte l’individu dans sa globalité, l’être physique, mental, émotionnel et spirituel.

C’est une médecine qui n’utilise que des médicaments naturels et sans effets secondaires négatifs, des plantes

médicinales préparées sous différentes formes et selon un procédé très spécifique. C’est également un art de vivre en santé

résolument moderne dont fait intrinsèquement partie la connaissance et la pratique régulière du Yoga.

On pourrait dire que l’Ayurvéda et le Yoga sont profondément reliés dans une même approche. L’Ayurvéda s’occupe de la

longévité et de la qualité de vie, de la médecine et de la santé, et le yoga du développement de la vie spirituelle.

L’Organisme mondiale de la Santé (O.M.S) reconnaît aujourd’hui la médecine ayurvédique aux côtés des autres types

de médecine et lui confère la place qui lui revient, soulignant son efficacité, en particulier en tant que médecine préventive.

Elle est également la seule médecine définie comme « inversion du processus de vieillissement ».

Il est important de prendre connaissance que la Suisse vient de valider le premier diplôme fédéral de Médecine

Ayurvédique, enseigné à la fois en Suisse et en Inde.
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    Votre hébergement  au centre

4

Le centre est un établissement typique du Kerala. Construit en

bois selon le mode architectural traditionnel, il se situe en bord

de plage entre la mer et les célèbres canaux « backwaters ».

Le village de Valiyaparamba se situe près de la ville de

Payyanur, district de Kasaragod au kerala.

Le centre comporte 6 chambres soit :

1 cottage avec 2 chambres doubles 

3 chambres double + 1 chambre simple en étage avec vue sur la

mer ou sur la rivière.

Le yoga se fera le matin sur la terrasse tout en haut du bâtiment

principal,  avec vue sur mer et rivière. 



    
SOINS QUOTIDIENS 

  

Traitements journaliers :

En règle générale 2 fois par jour sous forme de soins et

massages traditionnels ayurvédiques dans dans la plus pure

tradition des Védas avec huiles et plantes médicinales,

détoxification, rajeunissement, prévention et autres traitements

spécifiques en cas de problèmes de santé ou maladie.

Médicaments (naturels) inclus durant la cure.

Séances de yoga quotidiennes le matin avec un professeur

diplômé, pranayama (techniques de respiration pour 

augmenter le prana = l’énergie) et cours de méditation.

Pour ceux qui le souhaitent :

Sessions de méditation et yoga de relaxation le soir.
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Les Intervenant : DOCTEUR  UNIKRISHNNAN

Le docteur Unikrishnnan est le médecin chef du centre.

Ce médecin védique de longue tradition familiale est formé et

rattaché à l’hôpital AVP à Coimbatore, un des hôpitaux les

plus connus et réputé en Inde (à voir sur Arte My Indian

Doctor ).  

En parallèle, il dirige et travail dans son centre médical à

Kannur et vient d’une lignée familiale de médecins

ayurvédiques. Il est spécialisé dans les maladies et troubles de

la vision. Il souhaite partager ses connaissances et porte une

dimension sociale à la médecine en faveur des plus

défavorisés

Il prescrira et suivra la cure de chaque patient et sera assisté

de la jeune doctoresse Dilna, jeune médecin diplômée du

collège ayurvédique de Karnataka. 
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Lara  Halff  est  enseignante  de Hatha  yoga et de Yoga  Vinyasa.

Ayant  toujours  eu  une  attirance  pour  les  relations  humaines,  l'aide

et  le  bien être  des  personnes,  elle  s'est  orientée très  jeune vers  le

travail  humanitaire  ,puis  s’est  professionnalisée  dans  le   travail

social.

Ayant  pratiqué  à  un  haut  niveau  la  gymnastique  artistique  et

l’école  du  cirque,  elle  a  acquis  une  excellente  connaissance  du

corps  ainsi  qu’une  compréhension  approfondie  de  son

fonctionnement.

Dans la vision de Lara,  la  pratique du yoga  et  l'application des

principes  ayurvédiques sont  complémentaires.  Ces  deux  principes

associés  favorisent  le  bien être  de  la  personne tant  sur  le  plan

physique,  mental  que  spirituel.

Son objectif  est  de  partager  les  enseignements  du  yoga  qu'elle  a

reçus  aux personnes  de toute culture et  de tout  âge selon leurs

dispositions  physiques  et  mentales.

Chaque  personne  pourra  ainsi  être  accompagnée  dans  sa  pratique

et  dans  son  évolution  spirituelle.  Ceci  à  travers  le  yoga  qui  inclut;

les  postures  (asanas),  la  relaxation,  les  techniques  de  respiration

(Pranayama), et la méditation.

Les Intervenant : LARA HALFF
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PRIX DU SEJOUR par personne en chambre double : 3280 euros

Options :

Chambre single : 630 euros

assurance multirisque : 115 euros

Prestations incluses :
• Les vols internationaux* Paris /Mangalore/Paris , en classe économique (Genève nous consulter)
• Les taxes d’aéroport et surcharges carburant
• Accueil à l’aéroport de Mangalore pour votre arrivée
• les transferts aéroport - Centre aller/retour, 2h de route environ,
• L’hébergement sur place pendant 21 nuits au centre en chambre double,
• La pension complète 3 repas végétariens par jour, boissons incluses (eau chaude, froide, thé),
• La cure ayurvédique pendant 3 semaines avec soins quotidiens comme mentionnés dans le programme
• Cours de yoga et méditations
• Free Wifi dans le resort,
• Accompagnement pour les visites - transport en taxi à régler (peu onéreux en Inde).

Prestations non incluses et sur demande des participants :
• Service de lavage du linge personnel, en général non nécessaire il est plus simple de laver à la main son linge,
• L’assurance multirisque : annulation, rapatriement, dommage bagages,
• Tous les services non mentionnés,



Votre contact : Nadine MOREL 06.07.86.22.23 
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