Réservé aux
praticiens en
Ayurveda

7-11 JUIN 2019

Stage non-résidentiel

NADI PARIKSHA
LECTURE DU POULS SUR
LES 7 NIVEAUX

Tarif 690€

Jaisri LAMBERT
Médecin Ayurvedique à Vancouver (Canada)

Déjeuner compris

(550€ avant le 15.04.19)

Dans un cadre
relaxant en pleine
campagne

La lecture du pouls sur les 7 niveaux a été enseignée en Inde au
Vaidya Vasant Lad il y a de nombreuses années par de grands
Maitres en Ayurveda.
Docteur Lad l’a ensuite retransmis à ses élèves.
Aujourd’hui, très peu de médecins védiques en Inde pratiquent
cette lecture du pouls sur les 7 niveaux, encore moins nombreux
sont ceux qui sont formés à l’enseigner, de plus en Europe.
J’ai l’honneur d’accueillir Jaisri Lambert qui a été une élève très
proche du Docteur Vasant Lad et se déplacera en France en juin
prochain afin d’enseigner cette méthode durant 5 jours.
Ce stage de niveau avancé s’adresse aux professionnels de
l’ayurveda en activité.
Il est conseillé de lire l’ouvrage de référence
“Secrets of the Pulse” by Vaidya Vasant D. Lad, M.A.Sc.
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Formulaire d’inscription
Remplir et retourner à : Françoise Barrios
Je m’inscris à la retraite de « Lecture du Pouls sur 7 niveaux » du 7 au 11 Juin 2019 – Le lieu de stage est situé en France à
Saint Nizier-le-désert, au Cœur de la Dombes à 45 min de Lyon et 1h15 de Genève, accessible en voiture ou en train.

Nom : ___________________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : _______________________________________________________________________
Pays : ___________________________________
E-Mail : ________________________________________________
Téléphone (mobile) : ________________________________________

Date : _______________________________________________

Signature :

Pour les paiements, voici les coordonnées bancaires nécessaires au virement :
Bénéficiaire - ESPACE THERAPEUTIQUE ROUSSEAU, Rue Rousseau 29, 1201 Genève
IBAN (Compte EURO) : Banque Raiffeisen de la Versoix, 19 Rue Mont Blanc 1201 Genève – CH65 8080 8004 0282 3375 2
Code Banque: 80808 – SWIFT-BIC: RAIFCH22 - mention « Ayurveda - Lecture du pouls sur 7 niveaux »

Règlement
Le versement d’acompte de 250€ est requis pour réserver votre place. Le dépôt est non-remboursable en cas d’annulation
moins 30 jours avant le début de la formation. Le paiement du solde de la formation est dû au plus tard le 1er jour de
formation.
Possibilité de loger sur place pour un montant supplémentaire de 40 euros/jour (nous contacter).
Je confirme que je suis praticien(ne) en Ayurveda.
N.B. : S.V.P. nous faire parvenir votre bulletin d’inscription par la poste ou courriel dûment complété et signé. Suite à la réception
de votre formulaire d’inscription et de votre dépôt, nous vous ferons parvenir un reçu ainsi qu’une lettre de confirmation de
votre présence à la formation. Merci.
CONTACT POUR LES INSCRIPTIONS :
Françoise BARRIOS – info@espacetherapeutiquerousseau.ch Téléphone : +41 22 732 26 03

