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Stage I  

LES BASES EN CUISINE & DIETETIQUE SELON L’AYURVEDA 

27 au 29 Novembre 2020 

 

Le programme est une base pour donner un ordre d’idée aux participants des sujets abordés lors du stage. Il est 

susceptible de changement en fonction de l’avancée du programme et des questions…  

Il vous est conseillé d’arriver le jeudi soir si vous venez de loin et ne pas arriver dans le stress… 

 

PROGRAMME : 

Vendredi 27 novembre:  

9h-10h : Introduction dans l’Ayurvéda – Yoga, mantras - & présentation 

10h : les principes de base de la diététique selon l’Ayurvéda 

10h30 : préparation d’un déjeuner automnal avec les explications selon la vision ayurvédique 

12h/12h30 : repas & temps calme 

14h30 : retour sur les principes de base de la diététique selon l’Ayurvéda & comment construire un menu équilibré ? 

16h30 : vertus & explications thérapeutiques, puis préparation de la soupe de mung dal 

17h30 – 18h30 : yoga nidra 

 

Samedi 28 novembre :  

7h30 – 8h15 : yoga 

8h30 : petit déjeuner  

9h : prakriti ou les différentes constitutions – test et explications 

10h30 : préparation d’un déjeuner automnal avec les explications selon la vision ayurvédique  

12h/12h30 : repas & temps calme 
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14h30 : les aliments selon les constitutions, comment les choisir, comment les utiliser ? Savoir construire un menu 

en fonction de ses besoins 

17h30 : préparation du dîner 

18h – 18h30 : méditation 

 

Dimanche 29 novembre : 

7h30 – 8h15 : yoga 

8h30 : petit déjeuner 

9h : l’automne selon l’Ayurvéda et comment se nourrir pendant la période automne/hiver.  

11h : préparation d’un kitchari. 

12h : repas & temps calme 

14h : concept d’âma / « toxines » du corps. 

15h- 16h : yoga nidra ou méditation (selon le temps à disposition!) 

Fin. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Le stage est proposé avec ou sans hébergement pour les personnes habitant tout prêt. Il se fera au Centre Anahata 

Chikitsa  pour les pratiques matinales de yoga et au Gîte Shanti hOMe pour l’hébergement, les repas et les cours 

(50m les séparent). Le nombre de participants est limité à 8 personnes. 

Il vous sera demandé d’arriver à l’heure afin de ne pénaliser personne lors des pratiques matinales, que vous soyez 

résident lors du stage ou externe. 

Tous les repas sont basés sur une diète selon l’ayurvéda et sont donc végétariens, Bio et seront préparés par vos soins 

directement au Gîte.  

Il faudra prévoir des vêtements doux et confortables vous permettant d’être à l’aise lors des pratiques physiques.  

Des vêtements chauds seront également les bienvenus…Novembre apporte souvent de l’humidité, du vent et de la 

fraicheur (parfois même le neige !). Et n’oubliez pas que vous serez en chambre partagée (2 ou 3), non mixte dans la 

mesure du possible… 
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TARIFS : 365€ 

Le prix comprend : 

Les cours de yoga et les cours théoriques & pratiques d’ayurvéda, les documents et matériel de cours, le petit-

déjeuner et les repas indiqués dans le programme. 

L’hébergement du vendredi matin au dimanche 16h environ, en chambre partagée (2 ou 3 personnes max), inclus les 

draps de lit est proposé au tarif supplémentaire de 55€/pers. 

Le prix ne comprend pas : 

Le linge et nécessaire de toilette - Les transferts pour arriver et repartir à destination. La nuit supplémentaire et le 

petit déjeuner si vous arrivez le jeudi soir (supplément de 25€ la nuitée + 9€ le petit déjeuner) 

 

Conditions d’inscription : 

Merci de remplir le formulaire ci-joint,  de le dater et signer avant de me le faire parvenir, accompagné du règlement  

afin de valider votre réservation.  

Pour des raisons d’organisation et de respect envers un engagement mutuel, les personnes annulant 1 mois avant le 

début du stage, seront redevables de 30% de la somme totale du stage. Cette somme sera alors retenue sur le 

versement lors des inscriptions, le reste vous sera remboursé. (sauf raisons médicales) 
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