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Ayurvéda & Consciences - Ecole pluridisciplinaires en sciences ayurvédiques - à Paris
Formations professionnalisantes en E-learning et en Présentiel.

www.ayurveda-consciences.fr contact@ayurveda-consciences.fr

Ayurvéda & Consciences
Cursus Intuition, développer votre 6e sens - en Présentiel (1 an)

→Début de la formation à n’importe quel moment de l’année, dès validation de votre inscription.
→Chaque cours peut être refait gratuitement les années suivantes (sous réserve de places disponibles).

Dates Durée Tarif
Année 

complète

Tarif à 
la carte

(Externes)

Les facultés médiumniques 25 au 26 septembre 2021
A Paris (possible par zoom)

15h00   2 jours 210 € 240 €

Prānathérapie 9 au 12 décembre 2021
A Paris (que présentiel)

30h00   4 jours 420 € 480 €

Jyotish (astrologie védique), Vastu 
(Feng shui indien), Tantra

4 au 6 février 2022
En Visio (Zoom ou Skype)

22h30   3 jours 315 € 360 €

La lecture psychique 19 au 20 mars 2022
21 au 22 mai 2022

A Paris (possible par zoom)

15h00   2 jours 210 € 240 €

Yoga, Méditations et Mantras 14 au 17 avril 2022
A Paris (que présentiel)

30h00   4 jours 420 € 480 €

Channeling (Entités et défunts) 18 au 19 juin 2022
A Paris (possible par zoom)

15h00   2 jours 210 € 240 €

TOTAL 127h30 - 17 jrs 1 785 € 2 040 €

DESCRIPTION
Cursus en présentiel et distanciel – La conscience est une recherche de soi et du soi, un moyen d’ouvrir
son esprit, d’affiner ses corps énergétiques, un moyen d’être en lien ou de relier deux réalités : visible et
invisible.
Ce cursus forme aux techniques de base de la médiumnité, tout en replaçant ces connaissances dans un 
contexte spirituel et énergétique en lien avec les Védas. Accessible à tous, il donne tous les outils pour se 
développer quelque soit le développement actuel de votre intuition.

L’école propose également :
- Un cursus de Praticien en Ayurvéda en Présentiel
- Un cursus de Praticien en Ayurvéda en E-learning
- Un cursus Intuition en Présentiel.
- Des cours à la carte (les cours peuvent être suivi en dehors d’un cursus long (120€/jour). Nous contacter.
- Des voyages universitaires en Inde (de 2 à 3 semaines)

http://www.ayurveda-consciences.fr/

