La Voie vers Soi
par des thérapies naturelles
atypiques, ancestrales, d’Ailleurs,
pour le Corps et l’Esprit…

Association Loi 1901

Qui sommes-nous ?
Le réseau THERATYPIKA est une association
de compétences techniques, de valeurs
humaines, d’aspirations à une vie saine et de
proximité spirituelle.

Gratitude, positivité, harmonie,
amour, spiritualité, bien-être, la
santé du Corps et de l’Esprit.

Association à but non lucratif – Loi 1901

Qui sommes-nous ?
Les partenaires du réseau partageant nos valeurs
et nos aspirations dans différents pays du monde,
nous invitent à des rencontres atypiques par des
thérapies naturelles pour le Corps et l’Esprit.

Santé et bien-être, des
soins énergétiques,
ancestraux, quantiques,
spirituels…
Association à but non lucratif – Loi 1901

Qui sommes-nous ?
Le réseau THERATYPIKA propose différentes expériences où les
participants pourront s’initier et se ressourcer par des soins naturels
et ainsi dynamiser leur santé et leur bien-être :

INDE
Stage de 9 jours
avec séjour de 13 ou 16 Jours

En immersion à l’Institut de formation des chercheurs en Ayurveda de
RISHIKESH, les participants bénéficieront de soins pour activer les 7
Chakras et les 10 brins d’ADN qui sommeillent en nous tous !
Association à but non lucratif – Loi 1901

Découvrir l’activation de l’ADN en INDE !

Séminaire de 9 jours à l’Institut de
Recherche en Ayurveda reconnu
dans le monde entier pour sa
technique unique d’activation et
de dynamisation de l’ADN !

Découvrir le TAJ MAHAL !
Profitez de ce séminaire
pour découvrir New Dehli, le
Taj Mahal et en option
Varanasi sur le Gange et ses
fameuses crémations !

Programme
du Séminaire d’Activation ADN

Une expérience unique de 13 ou 16 jours vous attend !
RDV à New Delhi, puis direction vers le lieu de stage…

Objectifs
L’intérêt pour l’activation de l’ADN est
croissant.
Et ce, afin d’en savoir un peu plus sur la
composition de l’être humain et de pouvoir
ainsi avoir la possibilité de changer d’état
de conscience plus rapidement.
Dans le processus pratiqué à l’Institut PDI, le
chromosome jeunesse et vitalité et les 10 autres brins
d’ADN commencent à devenir plus actifs. Vous allez ainsi
ralentir votre processus de vieillissement et commencer
ainsi à vous ressourcer.

Quels changements en attendre ?
➢ Plus de conscience et une conscience élargie.
➢ Capacité à abandonner plus facilement les schémas douloureux.
➢ Meilleures perception et intuition.
➢ Augmentation de votre niveau d’énergie et de votre confiance.

➢ Augmentation de la mémoire et de votre état de contentement.
➢ Augmentation de votre vitalité et joie de vivre.
➢ Une meilleure compréhension de votre chemin de vie.

➢ Plus de lucidité et de clarté d’esprit.
➢ Capacité accrue de votre amour pour soi et pour les autres..
➢ Longévité accrue et meilleurs gènes donc meilleure santé.

Les modalités de l’enseignement ?
Lors de enseignements et des exercices pratiques
vous combinerez les 5 principes suivants:

Pakriti: Equilibrage des différents
types de corps par la pratique de
l’Ayur Yoga.
Equilibrage énergétique par
l’activation des Chakras.
Tanmatra: Equilibrage des 5 niveaux
subtils par les 5 éléments.
Antra Maun: Elévation de la
conscience par de la méditation
silencieuse.
Thérapie Mandala: Synchronisation
cérébrale droite et gauche.

Pourquoi activer l’ADN ?
L'ADN est le schéma directeur de la vie et se trouve dans toutes les
cellules du corps.
C'est une grosse molécule en forme de double hélice.
L'encodage de l'ADN détermine toute notre vie, la durée, notre âge,
nos maladies etc.
Il donne toutes les informations aux cellules qui nous constituent et
nous vivons ce que nos cellules vibrent en matière d'informations.
Il est composé de 46 chromosomes (23 paires).

Pourquoi activer l’ADN ?
Il existe 10 brins d'ADN éthériques en plus des 2 brins que nous
connaissons aujourd'hui.
Ces 10 brins sont en sommeil à l'heure actuelle ce qui fait que nous
n'utilisons que 3 % de notre ADN.
Activer ces 10 brins va vous permettre de changer votre ADN et
donc votre vie.

Pourquoi activer l’ADN ?
Vous passerez ainsi de vos 10 % de capacités cérébrales actuelles à
un pourcentage qui va vous permettre d'acquérir des facultés multi
dimensionnelles et extrasensorielles.
Vous pourrez avoir accès à des sens au-delà de vos 5 sens habituels.

Qui peut participer ?
Ce stage en immersion est ouvert à tous, que vous soyez
thérapeute énergétique ou pas, homme ou femme, célibataire ou
en couple, en exclusivité aux membres de l’association
THERATYPIKA.
Néanmoins, pour la cohésion du groupe, un certain éveil à la
spiritualité, une ouverture aux thérapies naturelles et aux
méthodes de soins de Soi sont préférables.
➢
➢
➢
➢

Aucun vaccin n’est exigé pour l’entrée en Inde du Nord
Aucune connaissance en Neurosciences n’est nécessaire
Une carte bancaire internationale peut être utile
Les participants sont accompagnés dès leur arrivée à Lanzarote

ACTIVATION
DES CHAKRAS

ACTIVATION
DE l’ADN

CONSCIENCE
ÉLARGIE

LONGÉVITÉ
VITALITÉ

Programme
L’expérience émotionnelle se déroulera en 3 phases :
2 journées d’acclimatation, de prise de connaissance
entre participants avec visite de la capitale politique
NEW DELHI puis transfert en bus jusqu’à RISHIKESH

9 journées en immersion à l’Institut PDI à RISHIKESH
avec stage d’activation des chakras et des brins d’ADN
pour dynamiser votre santé !
3 journées de découverte de GURUDWARA, puis d’AGRA
et du célébrissime TAJ MAHAL, en vélo pour un contact
immersif, puis en option prolonger 3 jours à Varanasi.
Programme communiqué à titre informatif, non contractuel :
A tout moment le programme pourra être modifié par les organisateurs,
afin de rester ouvert à ce qui se présente et se laisser surprendre !

Programme
JOUR 1 (12 Janv 20)
Vol de liaison Paris-New Delhi.
(à la charge des participants)
JOUR 2 (13 Janv 20)
Accueil du groupe à l’aéroport de New Delhi
par les partenaires et représentants de
l’institut de formation PDI.
Transfert à l’hôtel et visite en bus privé de
quelques sites touristiques typiques.
Dîner et nuit à New Delhi.

Programme
JOUR 3 (14 Janv 20)
Transfert en bus privé de New Delhi à
Haridwar avec visite sur la route du
surprenant temple d’Akshardham.
Dîner et Nuit à l’hôtel à Haridwar.
JOUR 4 (15 Janv 20)
Visite de la ville d’Haridwar avant de
rejoindre l’Institut de recherche sur la
santé ayurvédique PDI à Rishikesh.

Programme
JOUR 4 (15 Janv 20)
Accueil au centre PDI avant 17 heures.
17h-18h: Dîner en communauté au centre
de formation ayurvédique et de Yoga.

18h-20h30: Présentation du programme du
stage par les enseignants et praticiens.
20h30: Temps libre, prise de connaissance
des lieux et moments de convivialité.

Programme
LE CENTRE PRAKASH DEEP INSTITUTE (PDI)
Le séminaire se déroulera en immersion dans le réputé
Institut de recherche et des sciences de l’Ayurvéda et du Yoga.
De renommée mondiale, les participants se retrouveront
avec autres stagiaires originaires du monde entier.

Les chambres individuelles sont équipées, confortables et
climatisées, lits simples par chambre.

Programme
LE CENTRE PRAKASH DEEP INSTITUTE
Les participants suivront un stage
intense et varié avec des journées qui :

➢ démarrent à 7h30 avec une session
d’Ayur Yoga
➢ se terminent à 20h30 par une séance
de méditation silencieuse
➢ après 20h30 les participants peuvent
profiter de temps libre et d’échanges
avec les autres participants du centre.
➢ Petit déjeuner à 8h30, déjeuner à
12h30 et dîner à 17h00.

Programme
JOUR 5 (16 Janv 20)
-Activation du 1er Chakra Muladhara.
Pakriti Equilibre de votre métabolisme avec
des plantes et de la nutrition.
JOUR 6 (17 Janv 20)
-Activation du 2ème Chakra svadhistana.

Equilibre émotionnel par l’Ayur Yoga.
JOUR 7 (18 Janv 20)
-Activation du 3ème Chakra Manipura.
Synchronisation des gènes parentaux par
l’Ayur Yoga.

Programme
JOUR 8 (19 Janv 20)
Activation du 4ème Chakra Anahata.
Equilibre des énergies subtiles par le
Tanmatra de guérison.
JOUR 9 (20 Janv 20)

Activation du 5ème Chakra Vishudha.
Impulsion de la créativité par la thérapie
du Mandala.
JOUR 10 (21 Janv 20)
Activation du 6ème Chakra Ajna.
Synchronisation des cerveaux droit et
gauche par la thérapie du Mandala.

Programme
JOUR 11 (22 Janv 20)
Activation du 7ème Chakra Sahasrara.
Initiation pour commencer l’activation.
JOUR 12 (23 Janv 20)
Séance d’intégration du niveau 1 basic
Cérémonie de clôture.
Départ pour Delhi et Nuit à Delhi.
AUTRES PRESTATIONS INCLUSES
1 consultation ayurvédique
1 séance de massage ayurvédique
1 visite d’un site touristique à Rishikesh
Zone Wifi dans les parties communes
Matériel pour étudier, livres,…

Et pour ceux qui ne veulent pas activer l’ADN et profiter aussi du
Centre PDI autrement, possibilité de faire:

Une CURE AYURVEDIQUE
Programme Journalier 8 jours
7h30 à 8h Yoga et nettoyage par des sons
Consultations régulières par
9h à 9h30 Petit déjeuner
un médecin ayurvédique.
ère
10h30 à midi 1 session de traitement ayurvédique
13h à 14h30 Diner
14h30 à 15h Repos
Bénéfices
15h30 à 16h15 2ème session de traitement
Nettoyage des organes et du corps.
16h20 à 17h Pause thé
Allège les douleurs et les inflammations.
17h à 18h30 Méditation
Rétablie la digestion.
19h à 20h Souper
Facilite l’absorption des nutriments.
Equilibre le poids du corps.
Nettoie la fatigue et rebooste l’énergie
du corps et de l’esprit.
Réduis les problèmes de peau et relance
le drainage.
Permet une importante détoxification
du corps.

Programme
Jour 13 (24 Janv20)

Transfert en bus vers AGRA avec au passage visite de
l’extraordinaire Palais GURADWAR.
Le soir découverte culinaire dans les rues d’Agra au grés
des échoppes avec un guide local.

Programme
JOUR 14 (25 Janv 20)
Visite du fameux Taj Mahal d’abord à vélo au
plus prés de la population locale et ensuite à
l’intérieur.
Sur le retour vers Delhi nous visiterons le Fort
Rouge.

Programme
Jour 15 (26 Janv 20)
Transfert tôt à l’aéroport de Delhi dans la matinée pour ceux qui rentrent
sur Paris. Avec une arrivée sur Paris en fin d’après midi.

OPTION 3 JOURS VARANASI
Jour 15 (26 Janv 20)
Transfert tôt à l’aéroport de Delhi pour un vol sur Varanasi (Ancien Bénarès)
Installation à l’hôtel, repas puis visites et participation aux cérémonies au
bord du Gange.
Jour 16 (27 Janv 20)
Levé très tôt pour une balade en barque sur le Gange au levé du soleil et
participer à la vie qui s’éveille sur le fleuve sacré.
Visite des vieilles ruelles, lieux de crémation et du marché. Visite du
temple de Sarnath. Soirée libre.

Programme
Jour 17 (28 Janv 20)

Envol pour Delhi dans la matinée. Journée libre. Shopping.
Nuit à Delhi.
Jour 18 (29 Janv 20)
Transfert à l’aéroport de Delhi dans la matinée avec une arrivée sur
Paris fin d’après midi.

Tarif séminaire ACTIVATION ADN
PRESTATION DE BASE: 2.150 € 13 nuits/15 jours

Tarif séminaire CURE AYURVEDIQUE
PRESTATION DE BASE: 1.850 € 13 nuits/15 jours

OPTION 3 JOURS VARANASI 900 € 16 nuits/18 jours
100 €

de remise pour toute inscription avant le 10 Octobre 2019

COMPRENANT :
Hébergement en chambres individuelles hôtels et Institut PDI
Repas, transferts par bus en Inde
Guides, visites, activités et spectacles
Formation de 9 jours au centre Ayurvédique PDI

NE COMPRENANT PAS :
Les vols internationaux Aller Retour
L’adhésion préalable à l’association TheratypiKa (89 €)
Visa touriste en Inde (à prévoir avant le départ, 130 €)
Vol jusqu’à New Delhi et acheminement depuis votre domicile
Achats de souvenirs personnels, visites hors programme

Retenez les dates !
Départ de PARIS le 12 Janvier 2020
Prévoir d’arriver environ 3h00 avant le vol pour l’enregistrement et les formalités.

Regroupement à NEW DELHI le 13 Janvier 2020
Transfert en Mini Bus ou Taxi vers votre Hôtel à New Delhi.

Retour de NEW DELHI le 26 Janvier 2020
Prévoir d’arriver environ 3h00 avant le vol pour l’enregistrement et les formalités.
Sauf pour les participants prolongeant leur séjour de 3 jours sur VARANASI retour
prévu sur Paris le 29 Janvier 2020.

Arrivée à Paris le 26 Janvier 2020
Ou le 29 Janvier 2020 ( pour option 3 jours Varanasi)
Les correspondances et le retour des participants chez eux sont à leur charge.

Comment nous contacter ?
Association

Christelle TUFFERY : 06.61.71.13.47
christelle.tuffery@orange.fr
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