Cure bien-être Ayurvédique
Dans le parc national du Toubkal à Salama Ayurvéda,
Maroc

Du 26 mars-31 mars 2022, 3 pers max, avec Vanessa
Du 16-21 avril 2022, 3 pers max, avec Vanessa
Du 23-28 avril 2022, 3 pers max, avec Vanessa
Du 7-12 mai 2022, 3 pers max
avec Vanessa
Du 14-19 mai 2022, 6 pers max
avec Vanessa et Caroline
Du 24 septembre-29 septembre 2022, 3 pers max
avec Vanessa
er
Du 1 octobre-6 octobre 2022, 3 pers max
avec Vanessa et Caroline

Cette cure est ciblée principalement pour pacifier le dosha Vata,
favoriser l’élimination des toxines et équilibrer votre digestion
pour une meilleure élimination des déchets. Les soins-massages,
les huiles ayurvédiques sont personnalisés et adaptés selon vos
déséquilibres ou soucis de santé.

Une cure ayurvédique est un vrai temps de pause, loin du
tumulte extérieur, un ressourcement en profondeur, afin de
retrouver le calme et la reconnexion avec nous- même qui nous
font tant défaut.

Cette cure est pour vous, si vous vous sentez fatigué, débordé,
l’esprit agité, douleurs chroniques, lourd, congestionné, stressé,
problèmes digestifs et en manque d’énergie.

Déroulement de la cure

- 2h00

par jour de massages ayurvédiques personnalisés matin ou
après- midi, s’enchaîneront et évolueront chaque jour selon les
principes de l’Ayurvéda.
- 1x durant la cure, un vrai hammam traditionnel berbère au feu de
bois pratiqué par une femme pour les femmes, et par un homme
pour les hommes.
Avec du savon noir et du rhassoul. Grande détoxification de la peau.
- 1 cession de yoga le matin de 1h15 vous accompagnera
quotidiennement UNIQUEMENT sur la cure du 14-19 mai 2022
Octobre (pas de Yoga sur les autres cures)

- 1 cession de Pudja* de 1h le matin, vous accompagnera sur toutes
les autres cures
*PUDJA : Pratique de feu des védas pour purifier, brûler et nettoyer le
karma.
- Le repas du midi se prendra en silence dans un endroit choisi au
sein de Salama, le petit-déjeuner selon vos horaires de soins et le
dîner seront pris tous ensemble.
-1 repas de midi se prendra sous forme de picnic en plein air, dans la
nature.
- 1 sortie aux 7 Cascades de Setti Fatma pour une bouffée de prana,
dépaysement garanti au sein de l’Ourika avec un guide berbère

L’esprit de cette cure est de profiter de la connexion entre la nature
et vous même pour retrouver l’harmonie dans votre être.
Chaque jour des longs temps de repos, de silence, de lecture vous
seront demandés.

Détails de la cure
Vos soins et massages bien-être ayurvédiques :
• Massage abhyanga traditionnel. 4 Massages complets du corps aux
huiles chaudes ayurvédiques. Techniques ayurvédiques employées
apprises en Clinique en Inde.
• Des soins complémentaires chaque jour après votre massage
abhyanga, comme shiro dhara, bastis, pochons, urdvartana, boue,

vapeurs oreilles, udgarshana, bol kansu, pause d’argile, soins visages
vous seront donnés et étalés sur le séjour.
Ces soins harmonisent le corps et l’esprit, aident à l’élimination des
toxines, revitalisent le corps, améliorent à la fois la circulation
sanguine et énergétique. Nourrissent tous les tissus. Ils rééquilibrent
le système nerveux, apaisent l’esprit et pacifient le dosha vata.

Yoga Kundalini uniquement sur la cure
du 14-19 mai 2022

La pratique du Hatha yoga et kundalini est ouverte et adaptée à
tous, à tout âge, tout niveau.
C’est un yoga particulièrement puissant dans ses effets, basé sur une
pratique corporelle (avec des postures statiques et dynamiques) et
respiratoire (avec des techniques variées).
Ce yoga intègre la relaxation et la méditation (chantée avec mantra
ou silencieuse).

Pranayama, exercices de respirations sur
toutes les cures
La pratique du pranayama (exercices de respirations) ont pour
objectif de calmer l’esprit et brûler les toxines psychiques et
physiques. Cela fait partie intégrante de l’ayurvéda pour maintenir la
santé et la guérison.

Sortie aux 7 Cascades de Setti Fatma sur
toutes les cures
En ayurvéda, la marche dans la nature maintient une bonne santé
psychique, physique et articulaire, pacifie les trois doshas, nettoie les
corps subtils et calme l’esprit.

Cette sortie se fait avec le groupe, le mardi après-midi durant le
séjour avec un 4x4 et un guide

Pudja, sur toutes les cures
La pudja est un rituel censé provoquer la “descente” d'une
divinité, d’une planète etc, à l'intérieur d'une image la
représentant, d'une statue ou d'un symbole.
L'invocation, réalisée par le pujari (l'officiant) se fait en sanskrit,
débute par des textes, de l’encens puis le tintement d'une
clochette, qui appelle la divinité. Elle se poursuit par l'offrande
de fleurs fraîches, de denrées, d'encens, de bougies
accompagnée de la récitation de mantras.
Cette pratique est très puissante, car elle nettoie, purifie le
karma. Et coupe l’ego.

Hammam traditionnel berbère au feu de
bois, sur toutes les cures

Hammam traditionnel berbère au feu de
bois, sur toutes les cures

Le hammam se fera le lundi 1x dans le séjour en fin de journée. Vous
allez assister à la préparation le matin au va et viens du chargement
de bois pour permettre que le hammam soit chaud en fin de journée.
Durant le hammam, chacun sera pris en charge, soit par une
femme pour les femmes et un homme pour les hommes qui
viennent vous appliquer le savon noir sur l’ensemble du corps.
Puis, après un temps de pose d’une quinzaine de minutes où le
repos est de mise, on va rincer le savon noir, à l’aide d’un gant
Kessa, va ensuite frotter le corps afin de lui retirer les impuretés.
Grâce à ces différentes étapes, c’est une réelle exfoliation
profonde qui, pour les novices, est parfois incroyable tellement la
peau morte se détache et est désincrustée. Après un rinçage
complet, elle applique le Rhassoul, terre argileuse du Maroc sur le
corps et les cheveux. Excellent produit lavant, le Rhassoul va
définitivement laver le corps et le rendre souple et doux.

Informations pratiques :
La réservation des vols se fait par vos soins. Nous vous conseillons
fortement de prendre une assurance annulation.
La Vaccination est obligatoire pour le Maroc + test pcr 48h avant
votre arrivée. Vous serez averti sur chaque cure le besoin du test pcr
ou pas. Cela varie selon les décisions du gouvernement.
Tarif : 1190€ cure complète + pension complète + transfert
aller/retour aéroport vers Salama Ayurveda + yoga ou pudja +
Cascades + hammam + marches (Vols non compris)
Les transferts aéroport/Salama Ayurvéda seront organisés par nos
soins avant votre départ. Vous pouvez arriver à l’heure que vous le
souhaitez. Le transfert se fait même tard le soir ou tôt le matin.
Pout tout renseignement :
vanessafit@hotmail.fr Tél : 06.50.79.95.39
caroline-leleu@orange.fr Tél : 06.87.48.16.21
Durant votre cure, toute l’équipe de Salama avec Fatima, Rachid,
Hicham nous assistent avec toute leur bienveillance durant toute la
cure.
Nacer ou Ahmed vous guidera aux cascades et sur les transferts.
Ils sont tous aux petits soins et d’une grande disponibilité.
Au plaisir de partager ce beau chemin de l’Ayurvéda

Caroline Leleu & Vanessa Gruaz

Vanessa Gruaz, Praticienne et thérapeute en Ayurvéda et
Astrologue védique, Centre ayurvédique Purusha, Sur le chemin de
l’Ayurvéda & du Jotish

Après des études de 3 ans auprès du Vaidya Atreya Smith pour la
médecine Ayurvédique, Linda Bengaouer et Marie-Angèle Bonato
pour les massages et soins en Ayurvéda, elle finira son cursus à
Nagpur en Inde auprès du Dr. Joshi Sunil à la Clinique
Vinayakpanchakarma.
Depuis, elle pratique dans la plus pure tradition indienne à travers
des stages, ateliers, cures, soins et massages ayurvédiques,
consultations personnalisées, l’amène à ce jour de pouvoir
accompagner les autres à leur propre autonomie de leur santé.
Durant 2 ans elle pris des voeux de brahmacharya pour continuer à
se transformer profondément, continuer à affiner, guider les autres
vers une meilleur compréhension d’eux-même.
Astrologue védique depuis 1 an et pratiquante de cérémonie de
pudja, continue d’accompagner les autres vers un travail en
profondeur et de vivre de grande transformation

Caroline Leleu, Praticienne et thérapeute en soins ayurvédiques,
astrologue Védique - Centre ANAHATA Ayurveda, Amiens

Après la reprise d’une entreprise familiale dans le secteur du luxe
et au travers d’évènements personnels, elle fait le choix d’être
plus en lien avec elle-même, ce qui sera désormais sa quête.
Elle se forme en Ayurveda auprès de Vaidya Atreya Smith à l’école
EIVS (European Institute of Vedic Studies) en Suisse, puis auprès
de Marie-Angèle Bonato et Linda Bengaouer pour les massages
ayurvédiques. Elle continuera la transmission auprès du Dr Joshi
Sunil à la Clinique Vinayakpanchakarma à Nagpur en Inde.
Elle pratique dans son cabinet à Amiens et co-organise des cures
et week-ends pour accompagner et guider chacun dans l’harmonie
et l’équilibre intérieur.
Depuis 1 an, elle est astrologue védique formée auprès de François
Leleu et a reçu la transmission des Pujjas par Lara Pincemin.
La pratique de cette puissante astrologie à travers l’étude du thème
de naissance lui permet d’accompagner chacun encore plus en
profondeur, guider, transformer et libérer.

