Retraite ayurvédique
à Sagra, province d’Alicante
DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2022

,

" Fais du bien a
ton corps
pour que ton
ame ait envie
d’y rester "
PROVERBE INDIEN

Programme
C’est dans le cadre exceptionnel d’un jardin botanique luxuriant situé à Sagra (entre
Valencia et Alicante) que prendra place la prochaine cure ayurvédique organisée par
Ananda Ayurvéda.
Cette mise entre parenthèse d’exception que l’on s’accorde loin du tumulte,
est un ressourcement en profondeur, une véritable reconnexion à soi.
Une cuisine goûteuse végétarienne bio vous sera proposée.
La journée débutera par une séance de Yoga matinale, suivi d’un petit déjeuner
ayurvédique. 2h à 2h30 de soins ayurvédiques par personne et par jour seront reçus.
Une séance de Yin yoga sera proposée en ﬁn d’après midi, et une méditation guidée avant
le dîner ayurvédique.
Des soins et massages subtils et puissants s’enchaîneront et évolueront chaque jour selon
les principes de l’Ayurvéda. Les mouvements du massage ayurvédique suivent les trajets
subtils qui vous guideront vers un voyage intérieur unique :

Abhyanga

Shirodhara

Pichauli

Kansu

Mukhaabhanga

Massage global
du corps à
l’huile chaude

Écoulement
d’un ﬁlet d’huile
chaude sur le
front, véritable
invitation à une
introspection
intérieure

Massage à
quatre mains à
l’huile chaude

Massage des
pieds avec
le bol

Massage profond
du visage

Stéphanie Laborde, ostéopathe subtile, vous accompagnera durant ce séjour, où vous
recevrez deux soins ostéopathiques très étonnants.
Sagra se trouve à équidistance de Valence et d’Alicante (plus ou moins 1h des aéroports)
Les plages de sable et les criques d’eau cristallines de Denia et Javea sont
à 15 km. Cette région bénéﬁcie de l’un des meilleurs climats européens et est
recommandée par l’OMS pour la pureté de l’air.
Denia se trouve au pied de la montagne Le Montgo, qui veut dire Jupiter. Réputé pour
être un lieu très énergétique comme Vedra à Ibiza, on peut observer sur la carte que
le Montgo et Vedra sont en face l’une de l’autre.
Le prix de la cure est de 2100€ en chambre individuelle.
Deux très belles suites avec terrasse seront à partager au prix de 1900€ par personne.
Ce prix inclut le logement, les soins et massages ayurvédiques et ostéopathiques,
deux séances de Yoga par jour, la restauration bio.

Pour plus de renseignements , contactez le centre de soins ayurvédiques Ananda Ayurvéda
au 05 59 41 22 64
www.ananda-ayurveda.fr

