Curcuma-France – modules de cours et formations à partir de sept 19
Bien qu'ils soient non fractionnables, les modules peuvent être suivis « à la carte », indépendamment des formations

>

CUISINE (6 jours)

du jeudi 19 au dimanche 22 sept. 2019
les samedi 22 et dimanche 23 février 2020

>

COACHING - 1° partie

du jeudi 21 au dimanche 24 nov. 2019

= REMEDES DOSHIQUES (6 jours)
>

COACHING – suite (6 jours)

les samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020
les jeudi 20 et vendredi 21 février 2020
du jeudi 7 au dimanche 10 mai 2020

>

MASSAGE TRADITIONNEL - 1° partie (6 jours)

du jeudi 10 au dimanche 13 oct. 2019
les jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020

>

MASSAGE TRADITIONNEL – suite (6,5 jours)

du jeudi26 au dimanche 29 mars 2020
du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2020

Diplômes reconnus par l'association professionnelle Ayurvéda en France
Formations bilans et conseils
1° année : Conseiller en Nutrition
> CUISINE (6 jours)
> COACHING - 1° partie (6 jours)
> COACHING – suite (6 jours)
2° année : Educateur de Santé
> physio-patho
> atelier massage
> masterclass consult
3° année : Conseiller/Consultant
> chakras et méditation
> masterclass consult
> pratique de purification

Formations massages et soins
1° année : Thérapeute Corporel
> MASSAGE TRADITIONNEL - 1° partie (6 jours)
> MASSAGE TRADITIONNEL – suite (6,5 jours)
> REMEDES DOSHIQUES (6 jours)
2° année : Energéticien
> massage thérapeutique
> techniques spécifiques
3° année : Expert Thérapeute Corporel
> chakras et méditation
> masterclass consult

cours en France – Antraigues sur Volane, Ardèche

cours en Belgique
6 weekends
1 weekend
1 weekend
cours en Belgique
4 weekends
1 weekend
2 semaines
cours en France – Antraigues sur Volane, Ardèche

cours en Belgique
6 weekends
3 weekends
cours en Belgique
4 weekends
1 weekend

2019-2020 est la dernière année de cours et formations donnés en France.
Après juin 2020, tous les cours seront proposés uniquement en Belgique,
Même pour les diplômes reconnus par Ayurvéda en France
Prix
=> prix de base par module (6 jours suivis en France)
un acompte de 300€ à l'inscription + solde de 320€ le premier jour de cours
=> prix d'un module avec paiement en 1 virement à l'inscription (6 jours suivis en France)
575€ (soit remise de 7,5% du prix de base)
=> prix d'une formation : thérapeute corporel ou conseiller en nutrition
avec paiement en 1 virement à l'inscription
1590€ (soit 530€/module et remise de 15% du prix de base)
=> prix des 2 formations : thérapeute corporel + conseiller en nutrition
avec paiement en 1 virement à l'inscription
2650€ (soit 530€/module et remise de 15% du prix de base)
=> prix de l'examen d'une formation, pour l'obtention du diplôme
150,00 €
=> les prix s'entendent hors participation aux frais de repas et de logement
=> pas de report de cours ou remboursement possible
=> conditions d'inscription : voir site
Horaire
En France : en général, les formations sont organisées en cours de 2 ou 4 jours. Les heures de travail sont :
* les jeudis, vendredis, samedis de 9h à 18h30 (jusque 20h les jeudis et samedi des cours de cuisine –
vendredi 5 juin 2020 à partir de 14h).
* les dimanches de 9:00 à 17:00 h.
=> le logement sur place est possible sur réservation directe avec le gîte.

