


Cure ojas
Pour les débutants

Découvrez l’Ayurvéda à travers cette cure cocooning  qui 
aide à faire revenir à soi-même, apaise le mental et les  
émotions, et qui prend soin de notre système hormonal.
Les soins ayurvédiques sont personnalisés et seront déterminés selon 
votre constitution après un entretien avec le Dr Anne Verbist. 

Cette cure prépare à la détoxification du corps et à la cure pan-
chakarma.

Du 12-20 juillet 2017
Du 20-28 juillet 2017



Du 12-20 juillet 2017
Du 20-28 juillet 2017

Prérequis : pratique régulière de nettoyage du foie et des intestins.

Cette cure est très puissante, procure une détoxification intense. elle 
nourrit et vous  reconnecte  à vos cellules profondément.
Les soins ayurvédiques seront déterminés selon votre constitution  
après un entretien avec le Dr Anne Verbist. 

Panchakarma

9 jours /7 nuits
Prix 1180€
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Les soins de la cure ojas et panchakarma

Au programme : 

Soins ayurvédiques traditionnels qui seront adaptés à vos besoins : 
Shirodharta, Abhyanga, Swedana, Kansu, massages…

Mais aussi !  

• Constellations familiales  Catherine Bogaert 
• La Voix de l’Âme  Karin Roig 
• Conférences   Dr Anne Verbist
• Temps de marche et de silence, tisanes de plantes ayurvé-

diques, randonnée, visite …
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Dr Anne Verbist

Médecin ayurvédique

Jean-Marc Gillard

Thérapeute ayurvédique

Catherine Bogaert

Thérapeute en psychologie 
transgénérationnelle.
Constellations systémiques
 

Karin Roig

Enseignante et Praticienne de 
Soul Voice ® - La Voix de l’Âme 
Kinésiologue et formatrice 

Hélene Renier

Thérapeute ayurvédique

Mélanie Dossche

Masseuse ayurvédique





Tarifs : 
Cure Ojas : 1180 euros

Cure panchakarma :1180 euros

Ces tarifs comprennent : l’hébergement, la nourriture, les 
boissons, la cure, les conférences, la visite, les thérapies, la 
randonnée et les soins personnalisés.
Ne comprend pas : la literie

Contact et informations supplementaires 

Jean-Marc Gillard + 495 20 61 34

inscriptions: http://www.conference.ayurvédique.be
  Jean-Marc Gillard + 495 20 61 34

Contact:
Jean-Marc Gillard
0495 20 61 34




