
Par qui est organisé ce
voyage ? 

Cours universitaires Suivi de consultations à
l'hôpital

Ashtanga Yoga,
pranayama et kriyas

A qui s'adresse cette
immersion en Inde ?

Ce voyage est organisé par
Techno India Group, Ayurvéda &
Consciences et Rajib Gandhi
Memorial Ayurvedic College &
Hospital. Il se déroule à Calcutta.

+33 6 28 06 84 45 contact@ayurveda-consciences.fr https://www.ayurveda-consciences.fr/

14 mars 2022 - 3 avril 2022

A tous les étudiants en Ayurveda
ou en Yoga, ayant validé un an
d'étude ou ayant acquis les
fondamentaux de la médecine
ayurvédique.



Une immersion inédite au Gandhi
Memorial Ayurvedic College, à
Calcutta
Approfondissement & Connaissances avancées 

50% du temps est consacré à l'étude et 50% à la mise en pratique.
L'ensemble du séjour est encadré par des professionnels de la
médecine ayurvédique (PhD), exerçant en milieu hospitalier et
universitaire. Un programme sur mesure à été mis au point pour
que les disciplines de l'Ayurveda qui ne sont pas accessibles en
France soient étudiées par les participants. 

1re semaine Jours 1 à 3 – Toxicologie (agadatantra) : introduction et basiques + Hôpital, suivi de consultations et yoga / Jour 4 à 6
– Chimie / alchimie (rasashastra) : introduction et basiques + Hôpital, suivi de consultations et yoga / Jour 7 – repos 

2e semaine Jours 8 à 10 – Shalakya Tantra (ORL) : introduction et basiques + Hôpital, suivi de consultations et yoga Jour 11 à 13
– Shalya Tantra (chirurgie) : introduction et basiques + Hôpital, suivi de consultations et yoga / Jour 14 – repos 

3e semaine Jours 15 à 17 – Etude de l’Ashtanga Hrdayam and Charaka Samhita + Hôpital, suivi de consultations et yoga / Jour 18
à 20 – Asthanga yoga, pranayama et kriyas + Hôpital, suivi de consultations et yoga + soirée de cloture et remise des certificats /
Jour 21 – repos - départs

Toxicologie Chimie ORL Chirurgie

Découvrez des disciplines ayurvédiques qui ne sont pas enseignées en France  

Etude de textes Yoga 

Programme détaillé 

Jardins botaniques du Memorial Ayurvedic CollegeJardins botaniques du Memorial Ayurvedic College  

Shirodhara avec un professeurShirodhara avec un professeur  



Offbeat CaféOffbeat Café - Calcutta - Calcutta

Vous logerez à l'Offbeat Café et
profiterez de Calcutta et ses alentours

Vie quotidienne & culturelle 

Les logements sont communs et répartis par groupe de 4 personnes
dans de vastes chambres climatisées. Vous aurez un accès privilégié au
Rooftop pour profiter d'une vue imprenable sur les toits de la ville,
ainsi que d'une ambiance décontractée. 

Les dimanches et les soirées sont libres pour découvrir la ville, sortir au
restaurant, flâner sur les marchés, faire un peu de shopping ou
découvrir les lieux historiques et religieux de la ville.  

Le logement, les repas et les transports sont inclus dans le tarif total de
ce séjour à Calcutta. 

Rencontrez la terre d'origine de l'Ayurveda et immergez-vous dans la culture indienne   

Offbeat CaféOffbeat Café - Calcutta - Calcutta Offbeat CaféOffbeat Café - Calcutta - Calcutta

Victoria MemorialVictoria Memorial - Calcutta - Calcutta Gandhi Memorial Hospital -Gandhi Memorial Hospital - Calcutta Calcutta Repas indien traditionnelRepas indien traditionnel

+33 6 28 06 84 45 contact@ayurveda-consciences.fr https://www.ayurveda-consciences.fr/



Pourquoi choisir de partir en immersion
avec Ayurveda & Conscience ? 

 
Ce programme est créé en partenariat avec Techno India
Groupe, premier groupe universitaire indien, un gage
d'excellence dans le domaine de l'approfondissement
universitaire. 

En intégrant des connaissances non disponibles en France,
vous changez de niveau et vous revenez avec une plus-value de
taille qui vous permettra de vous distinguer sur le marché de
l'Ayurveda, en tant que praticien.

Vous serez encadrés par une douzaine de médecins, tous
titulaires de doctorats dans leurs spécialités, un contexte
d'étude et de précision disponible qu'en immersion hospitalo-
universitaire. 

Vous pratiquerez du yoga tous les jours et reviendrez avec des
routines acquises pour vous soutenir dans votre parcours. 

Vous ferez des rencontres dans le monde de la médecine
ayurvédique et pourrez créer un réseau qui vous suivra dans
votre apprentissage. 

Vous recevrez un Certificat d'études universitaires remis en
mains propres lors d'une cérémonie de fin de séjour. 

 
 

Un programme certifiant et professionnalisant pour changer de niveau en
Ayurveda 

Remise du certificat d'études universitairesRemise du certificat d'études universitaires  

  Cours de botanique dans les jardins de l'hopitalCours de botanique dans les jardins de l'hopital  

Précisions administratives 

2 000 € tout
compris 

- Logement 
- Repas 
- Cours 

- Transports

Billets d'avion à
votre charge à
destination de

Calcutta 

Candidatures à
partir d'une

année d'études 
 ou  équivalent 

Obtention d'un
Certificat
d'études

universitaires 

*Facilité de paiement en 2 fois sans frais de traitement 

Demande
d'inscription
jusqu'au 20

février 2022
inclus

Cours en
présentiel du

lundi au samedi,
6 heures par

jours, repos le
dimanche

+33 6 28 06 84 45 contact@ayurveda-consciences.fr https://www.ayurveda-consciences.fr/


