
STAGE DE 

Diététique & Cuisine 

appliquée  

Selon l’Ayurvéda  

 

Samedi 6  

&  

Dimanche 7 Mai 2023 

9h 30 – 17h 

 

 

Au programme : 

Savoir adapter son alimentation quotidienne à sa constitution de base pour offrir une base solide à son équilibre corps-

esprit. 

 déterminer sa prakriti 

 les éléments et les doshas 

 les saveurs 

 les "interdits" 

 les catégories d’aliments 

 comment harmoniser un repas en fonction de soi et 

des autres 

 mise en situation concrète : préparation et dégustation 

culinaire sur les 2 jours. 

Tarif : 225€/pers. – 7 pers. Maximum - Logement sur place possible – sur renseignement 

Renseignements et inscriptions : 

Centre Anahata Chikitsa & Gîte ShantihOMe 

920 Chemin de Vernaz – 74140 Chavannex (Sciez) 

Tel : +33 620 455 748 - Courriel : contact.anahata@gmail.com - www.chikitsa.fr 

https://www.ayurveda-france.org/+-Prakriti-+.html
https://www.ayurveda-france.org/+-Doshas-+.html
mailto:contact.anahata@gmail.com
http://www.chikitsa.fr/


INSCRIPTIONS    stage diététique et cuisine appliquée 11 & 12 novembre 22 : 

Nom & Prénom : 

Adresse postale : 

 

N° de tel :       courriel : 

 

Problèmes de santé particuliers/ intolérances/ allergies : 

 

 

 

Logement souhaité :      oui         -        non 

Pour réserver votre stage, vous devrez remplir le formulaire d’inscription ci-dessus et me le faire parvenir rapidement, 

accompagné d’un acompte de règlement de 30% (non remboursable 15 jours avant le début du stage en cas d’annulation, 

sauf certificat médical), soient 70€/pers. Ceci validera votre inscription. Merci de me prévenir au plus vite en cas 

d’annulation afin de proposer la place vacante à une personne en liste d’attente éventuelle. 

 

Si vous souhaitez loger sur place pendant le stage, la nuitée est proposée à 45€/ pers en chambre individuelle ou 35€/pers 

en chambre partagée, selon les disponibilités. Le gîte ne possède pour l’heure que 2 chambres. Les draps sont fournis, linge 

de toilette en supplément.  

 

Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires… 

 

Centre Anahata Chikitsa & Gîte ShantihOMe 

920 Chemin de Vernaz – 74140 Chavannex (Sciez) 

Tel : +33 620 455 748 - Courriel : contact.anahata@gmail.com - www.chikitsa.fr 

mailto:contact.anahata@gmail.com
http://www.chikitsa.fr/

