Yoga & Ayurveda Health
Curcuma - France
cours d'ayurvéda "à la carte"
programme 2018-2019
paiement en
1 virement *

Dates

Cours

jeudi 26 et vend 27 avril 2018
sam 28 et dim 29 avril 2018
vend. 1 juin 2018
sam. 2 et dim. 3 juin 2018

Pharmacie au naturel
Cuisine: recettes gourmandes
Journée de massage supervisé
Indications et contre-indications

jeudi 27 au dim 30 sept. 2018

jeudi 29 et vend. 30 nov. 2018
sam. 1° et dim. 2 déc. 2018

Massage abhyanga 1&2
Cuisine végétarienne
+ Epices et recettes ayurvédiques
Massage méditatif sattvique
Soins drainants du corps

170 €
170 €

jeudi 10 à dim. 13 janv. 2019
jeudi 14 et vend. 15 fév. 2019
sam. 16 et dim. 17 fév. 2019
jeudi 14 et vend. 15 mars 2019
sam. 16 et dim. 17 mars 2019
vend. 10 mai 2019
sam. 11 et dim. 12 mai 2019
jeudi 13 et vend. 14 juin 2019
sam. 15 et dim. 16 juin 2019

Doshas et purification 1&2
Shirodhara + massage 4-mains
Soins purifiants du visage
Doshas et purification 3
Nutrition
Journée de massage supervisé
Indications et contre-indications
Pharmacie au naturel
Cuisine: recettes gourmandes

335 €
170 €
335 €
170 €
170 €
395 €
230 €
90 €
315 €
230 €
170 €
335 €
170 €

aux dates proposées
aux dates proposées

examens conseiller en nutrition
examens thérapeute corporel

jeudi 8 au dim. 11 nov. 2018

175 €
155 €
95 €
235 €

325 €
325 €

Prix de base:
Acompte
lieu
+ solde**
90€ + 90€ F-07 530
80€ + 80€
50€ + 50€
120€ + 120€

335 €

180€ + 180€

335 €

180€ + 180€
90€ + 90€
90€ + 90€

335 €

180€ + 180€
90€ + 90€
90€ + 90€
90€ + 90€
120€ + 120€
50€ + 50€
120€ + 120€
90€ + 90€
90€ + 90€

150 €
150 € ***

* Prix ristourne déduite si paiement en 1 fois à l'inscription; participation aux frais et logement éventuel non compris
** Prix de base sans ristourne; participation aux frais et logement éventuel non compris
*** Si hors grille fixe: + éventuellement un cours privé ou journée de supervision ou cours de massage, en accrord avec le secrétariat

inscription et conditions : voir site
curcuma-France - Le palet - F-30450 Malons et Elze - (+ 33) 06 79 66 23 96
siret: 531 827 814 00017 - pas de numéro d'organisme de formation

www.yoga-ayurveda.org - curcuma@yoga-ayurveda.org

F-07 530
Antraigues
sur Volane

F-07 530
Antraigues
sur Volane

à domicile

