Séjour unique en Inde du Sud
KERALA

Séjour 10 jours / 09 nuits

Du 15 au 24 novembre 2020
Base de réalisation : 12 participants
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Type de séjour
Une formation spécialisée dans l’utilisation des huiles essentielles. L’Aromathérapie et toutes ses fonctions
en appui pour les professionnels du bien-être et de la santé, accompagnée par la découverte du sud du
Kerala.
CONTENU

:

14 heures de formation pour un groupe au maximum de 13 personnes.
Les transferts en mini bus climatisé
La pension complète
L’hébergement
Deux excursions organisées
Deux excursions libres avec taxi et ou Rickshaw (véhicule à 3 roues)
Un diner au restaurant de la plage de la Cliff de Varkala
Deux journées harmonieusement réparties dans le séjour
Au titre de notre expertise en ayurvéda et yoga, un massage de bienvenue est offert aux participants du
groupe, le jour de leur arrivée dès lors que l’arrivée au centre soit à l’heure du déjeuner. (Midi ou avant)
OPTION S PAY ANTES

Inscription à la réservation
Les participants pourront pratiquer le yoga le matin
Massage Ayurvédique Traditionnel de relaxation Abhyanga (Durée 1 h)

Arrivées et départ transfert aéroport de Trivandrum
Le tarif proposé inclut la possibilité d’arrivées individuelles ou en groupe. En fonction du planning des
arrivées et départ que vous nous fournirez nous adapterons l’accueil des participants en taxi ou bien en
mini-bus.

Les hébergements
Le couchage est organisé selon le souhait des participants en lit king size double ou twin.
Tous nos hébergements sont climatisés. La literie observe les normes de confort européen.
Chaque bungalow a sa terrasse privée avec vue sur lac ou le parc,
elles sont meublées et équipées d’un ventilateur.
Les salles de bains sont équipées de matériaux modernes, et
l'espace douche est laissé libre selon la tradition Indienne. Les
produits de toilette et de soins mis à la disposition de nos hôtes
sont certifiés Ayurvédiques.
Bungalow Ganesh. Vue sur le
parc
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Nous disposons également de deux chambres doubles et d’une
chambre simple dans un bungalow situé au bord du lac. Elles
bénéficient du même confort que les bungalows mais sont plus
petites et ne disposent pas de télévision.

Un bungalow Suite pour votre confort à deux ou bien pour
Bungalow au bord du lac. Les chambres
partager. Soit potentiellement 3 personnes logées. Le petit salon
doubles Krishna et Shankundala. La
chambre simple Flower
est transformé en espace chambre, cet espace bénéficie d’une
climatisation individuelle et d'une fenêtre mais c'est aussi l'entrée
du bungalow et la pièce que l'on doit traverser pour aller au
dressing et à la salle de bain.
Le lit ainsi que la literie est de la même qualité que l'ensemble de nos lits. Un paravent est installé afin de
garantir l'intimité.
Nous disposons d’un générateur ce qui assure la climatisation et
l’eau chaude 24/24.

E N RESUME
3 bungalows doubles situés dans le parc = 6 personnes
1 bungalow Suite = 2 ou 3 personnes
2 chambres doubles dans un bungalow au bord du lac = 4 personnes
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La diététique
Tous les repas sont confectionnés au Vishram Village par notre chef.
Les plats proposés sont réalisés selon la cuisine Kéralaise cependant elle est adaptée de façon à ne pas
comporter de piments.
Les saveurs sont le point central de la diététique Ayurvédique. Les indications spécifiques s’il y en a sont
bien sûr respectées par le chef, qu’elles soient d’origine allergique ou bien primordiale pour l’équilibre, ces
spécificités sont toujours prises en compte. Il est important que cela soit signalé au moment de la
réservation.
L’alimentation est végétarienne pour le dîner et peut être agrémentée de poisson ou de gambas au
déjeuner.
Les plats proposés sont réalisés selon la cuisine Indienne traditionnelle et plus spécialement Keralaise.
Les légumes et poissons ainsi que les méthodes de cuisson, étant au Kerala toujours en association
avec la diététique Ayurvédique. Bien sûr étant en Inde aucun autre type de viande n’est proposé.
Les petits déjeuners et les déjeuners seront proposés sous forme de buffet.
Les diners sont servis à table ainsi l’ensemble du groupe a le plaisir de partager le repas du soir.
Dans le respect des règles de l’ayurvéda nous ne servons ni boissons alcoolisées, ni soda.
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Découverte des environs
Dans ce programme nous proposons :
Une visite dans les jardins du Janardanaswamy Temple de Varkala et de la plage de Papanassam

Une boat ride avec le bateau du Vishram Village qui vous mènera le long des cocoteraies jusqu’à la plage de
Kapill afin de découvrir les paysages alentour du centre.
La visite libre de Trivandrum en taxi climatisé, ses musées d’art, le palace du Temple, les marchés
traditionnels.
Une excursion d’une journée sur les backwaters du lac Ashtamudi à Kollam. Avec bateau traditionnel à la
perche et déjeuner dans un village au bord de l’eau.
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Chaque jour à la fin des cours il est aisé de rejoindre la « Cliff » à 15 minutes en auto rickshaw pour aller
flâner dans les petites boutiques qui proposent des souvenirs et de l’artisanat des différentes régions de
l’Inde.

Le bateau du Vishram Village, Boat ride sur le lac.

Formation en Aromathérapie et Odorathérapie*
*Thérapie par l’olfaction, l’odorathérapie est appliquée selon une méthode originale créée par
Agnès Levavasseur à partir de senteurs choisies pour leurs résonnances avec les centres
énergétiques de l’être humain. C’est la raison pour laquelle elle se différencie de l’olfactothérapie qui
est une méthode créée par G.Fournil.

PUBLIC CONCERNE : Professions liées au bien-être et à la santé - Professions médicales et para médicales
Infirmiers (e) – Kinésithérapeutes – Ostéopathes – Thérapeutes etc.
PREREQUIS : Aucun
DUREE DE LA FORMATION : 14 Heures Réparties sur deux journées et demie.

ACCUEIL DE PARTICIPANTS : 12 personnes au maximum
AIDE A LA FORMATION ET OUTILS :
-

Huiles essentielles

-

Huiles végétales

-

Touches à sentir

-

Un support de cours complet, composé de fiches qui reprennent en détail toutes les spécificités de
chaque huile essentielle étudiée, description photos et définition, indication et contre-indication. Il est
également composé des synergies particulières pour la diffusion.

PEDAGOGIE
L’apprentissage didactique des huiles essentielles, de leur chimie. Leur fabrication et l’apprentissage des
indications majeures de qualité. La découverte à travers l’expérimentation par l’olfaction des huiles
essentielles.
L’atelier d’odorathérapie et la prise de conscience de l’aspect émotionnel lié aux senteurs occasionne le
partage d’expérience, la découverte des attentes et des besoins de chacun (e).
L’échange des informations les réponses aux questionnements, une grande liberté de parole et si souhaité
une libre adaptation du programme liée à l’expression des ressentis et des vouloirs.
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FORMATRICE :
Agnès, Aromathérapeute, praticienne diplômée en aromathérapie et phyto-énergétique délivré par
l’Institut Français de Shiatsu et de Psychologie Corporelle Appliquée.
Diplômée MTC : les bases fondamentales de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Psycho-énergétique : la compréhension des relations corps / esprit.
Physio-pathologie : reconnaissance des atteintes corporelles de leurs mécanismes et de leurs
signes.
Odorathérapie : Cours d’olfactothérapie délivré par G.Fournil .
OBJECTIFS :
- Connaitre les différentes provenances des huiles essentielles et leurs actions
- Proposer à chaque professionnel de santé une structure d’utilisation adaptée à ses besoins
Maitriser l’utilisation adéquate des huiles essentielles, connaitre les recommandations
indispensables, indications et contre-indications, des huiles essentielles selon leurs compositions, leurs
rôles et leur action
Apprendre à utiliser les huiles essentielles selon les populations et leur fragilités (enfants /
personnes âgées) ainsi que les pathologies spécifiques
-

Sérier un nombre délimité d’huiles essentielles et leur champ d’action

Apprendre la diffusion afin de fabriquer ses propres synergies
Approche psycho énergétique des pathologies et maniement des huiles essentielles
Maitriser l’utilisation des huiles essentielles adaptées aux problématiques qu’elles soient d’ordre
émotionnelles ou bien symptomatiques

CONTENU
D E LA CUEILLETTE AU FLACON
-

Distillation

-

Qualité

-

Molécules, étude des principales familles

L ES A PPROCHES THERAPEUTIQ UES DES HUILES ESSENTIELLES
-

L’aromathérapie symptomatique
L’odorathérapie
L’aromathérapie énergétique

L’ AROMATHERAPIE SYMPTO MATIQUE
-

Molécules, étude des principales familles

-

Études des huiles essentielles indispensables

-

Quelles Huiles Essentielles pour quels maux

-

Emploi des huiles essentielles

L ES PRINCIPALES APPLICATIONS THERAPEUTIQU ES
Concevoir et proposer des synergies pour le suivi des soins et la prévention. Les huiles essentielles étudiées
seront en résonnance avec des pathologies particulières
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-

-

Anti inflammatoire // Anti douleurs : synergie articulaire, anti inflammatoire, pour les massages ou
simple application contre les douleurs, les hématomes, les inflammations de l’arthrite ou les
douleurs de l’arthrose
Difficultés liées à la ménopause, bouffées de chaleur, difficultés énergétiques, sommeil, entrain etc.
Difficultés au sommeil endormissement, réveils nocturne, qualité de repos
Difficultés liées à la digestion, acidité gastrique, reflux, nausées, ballonnements, maladie de Crohn
Affections cutanées les symptômes cicatriciels et post accidentels, l’acné, les symptômes d’origine
allergique
Les pathologies liées au stress, dépression, tristesse nervosisme

LA DIFFUSION

-

-

Fabriquer ses propres synergies pour la diffusion en salle d’attente ou en salle de soins.
Par exemple :

En périodes d’épidémie

La préparation aux soins (pour les professions médicales dont les soins sont susceptibles de
générer du stress de l’anxiété)
Maitriser la composition des synergies huiles essentielles et huiles végétales et en connaitre les
actions et les propriétés.

L’ AROMATHERAPIE É NERGETIQUE
-

Les liens psycho énergétique avec les pathologies Quelles huiles pour quelles circonstances ?
Propriétés énergétiques des huiles essentielles
Usages et pratiques

L’ ODORATHERAPIE
-

Atteindre les émotions

-

La perception des fragrances

-

Le cerveau des émotions

-

Utiliser notre odorat

-

Atelier d’expérimentation des répercussions émotionnelles suite à l’olfaction des huiles essentielles

-

Comment transmettre les méthodes de relaxation et de lâcher-prise à l’aide des senteurs

Public D omai n
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Organisation *
Jour 1- Le jour de l’arrivée un livret de déroulement du séjour jour après jour, contenant les
rendez-vous pour le massage de bienvenue les excursions, les cours est remis à chaque personne.
Après le déjeuner, dans l’après-midi, chacun recevra un massage de bienvenue.
Jour 2- Cette journée commencera après le petit déjeuner par la découverte de l’environnement
du Vishram Village grâce à une boat ride sur le lac Hararipuran qui borde le centre. Des petits
groupes de quatre sont formée afin que chacun puisse réaliser cette promenade d’une heure dans
la journée.
Pendant que certains effectuent cette promenade les autres partiront en Rickshaw (véhicule
Indien, à trois roues) à la découverte des jardins du temple de Varkala, le Janardanaswamy
Temple, très connu pour les rassemblements de l’hindouisme. Ils iront également jusqu’à la plage
de Papanassam.
Jour 3 – Le matin est libre et/ou pour le dernier groupe de quatre à lieu la boat ride. Dès l’après midi le premier cours d’aromathérapie de de 14 h à 17 h.
Le soir le diner plage, diner au restaurant de bord de mer est organisé. Des rickshaws
accompagnent le groupe jusqu’au restaurant et le raccompagne.
Jour 4 – Le matin cours d’aromathérapie de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h atelier d’odorathérapie.
Jour 5 – Cette journée est consacrée à l’excursion libre dans la capitale du Kerala Trivandrum .
Départ le matin en taxi et retour en fin de journée au Vishram Village.
Jour 6 – Journée libre
Jour 7- Cette journée est consacrée aux cours d’aromathérapie de 9 h 30 à 12 h puis de 14 h à 17 h.
Jour 8- Excursion d’une journée dans les back waters du lac Ashtamudi à Kollam. Déjeuner dans un
village.
Jour 9 – Journée libre
Jour 10- Départ le matin ou dans la nuit selon le vol de retour.
*Cette organisation n’est pas définitive elle dépend du nombre de personne réellement inscrites et des horaires
d’arrivée.
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Récapitulatif du contenu du séjour
DUREE EN NUITS

Transferts A/R aéroport de Trivandrum

9

Oui

Pension complète Petits déjeuners, déjeuners et diners.

Oui

L’eau de boisson au repas est incluse.
Massage de bienvenue
Massage tête épaules et réflexologie plantaire.

1

Spécialités du Vishram Village ce massage est offert.
Cours d’aromathérapie et atelier d’odorathérapie

Boat ride Découverte en bateau, du lac et des paysages de back waters

Excursion libre en taxi à Trivandrum

14 heures

1

1

Dîner au restaurant près de la plage de Papanasssam.

1

Excursion dans les backwaters du lac Ashtamudi à Kollam

1

Cours de yoga le matin en option

4

Massage Ayurvédique de relaxation « Abhyanga » en option

1

Journées laissées libres

2

Page 10
VishramVillage
Hotel of ABL Resorts Pvt Ltd
Edava Po Varkala 695311
KERALA INDIA

Tarif *
Les prix ci-dessous inclus l’ensemble des prestations décrites en pages précédentes.
Les prix sont donnés par personne et incluent les taxes en vigueur au Kerala.
Hors vol

Chambre double au bord du lac : 1 410 €
Bungalow double : 1 472 €
Bungalow Suite : 1 594 €

*Les prix sont donnés en Euros TTC et ne sont définitifs que lors de la confirmation de réservation, selon les horaires
de vols. Une majoration est calculée pour les arrivées de nuits ou au petit matin avant 08 AM ainsi que pour les
départs après 10 AM. Toute adaptation des formules est possible et soumise à modification tarifaire. Nous consulter
par e-mail : ablresorts@gmail.com. Programme de soins non contractuels.

Options payantes
Yoga les 4 cours :

49 €

Massage ayurvédique de relaxation. Abhyanga :

44 €
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