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Cette séance d' 1h30 te permettra de déterminer quel est ton profil ayurvédique
(prakriti) et quels sont tes éventuels déséquilibres (vikriti) afin d'apprendre à

connaître ton fonctionnement physiologique, psychique et tes besoins.
 

Ainsi, tu auras les outils pour rééquilibrer ton mode de vie et ton alimentation
au quotidien.

 

DOCUMENTATION À LIRE AVANT LA NSULTATION

L ' AYURVÉDA C ' E ST QUOI ? 

Pour plus d'infos, Follow me on Instagram 
@morgana_pepites_de_vie

L’ayurveda est la plus vieille naturopathie au monde encore utilisée.
 

En tant que praticienne en soins et hygiène de vie ayurvédique, j’ai à coeur de te faire
découvrir cette science de la connaissance de soi et du monde !”

 
LES SCIENCES VÉDIQUES

l’ayurvéda qui est l’une des plus anciennes traditions de naturopathie du monde.
le Yoga
le jyotish : l’astrologie védique
le vastu shastra : la science de l’habitat

L’ayurvéda fait partie du « Veda » : la tradition de connaissance la plus complète, profonde, et
ancienne de l’humanité (née il y a 5 000 ans).
Le but des sciences védiques est d’amener l’homme à vivre son plein potentiel, d’ouvrir sa
conscience, dans le but de vivre un plus grand bonheur au quotidien.

Au cœur des sciences védiques, il y a par exemple :



L E S  P É P I T E S  D E  V I E

Pour plus d'infos, Follow me on Instagram 
@morgana_pepites_de_vie

Lorsqu’on songe à l’ayurvéda, on a tendance à penser aux massages cocooning, à sa
cuisine épicée, le yoga, la routine de vie, les rituels beauté à base de plantes, les procédés
de purification de l’organisme etc… mais il faut savoir que c’est aujourd’hui une médecine
reconnue par l’OMS depuis 1982 comme un « système complet de médecine traditionnelle
».
En Inde, il existe même des facultés de médecine ayurvédiqueet des hôpitaux, à l’instar de
la médecine moderne.
On peut donc se dire que si cette médecine existe depuis tant d’années et qu’elle est si
plébiscitée, c’est que ça marche.

UNE SCIENCE RENNUE

Pour comprendre le sens profond et la philosophie ayurvédique, il suffit de s’intéresser au
mot « ayurveda»
Le terme « Ayurveda » est composé de deux mots « ayur » et « veda ».
–Ayur se traduit par « vie », dont le sens comprend la trinité du corps, du mental et de
l’âme.
–Véda signifie « connaissance », « science ».
Ainsi, la médecine traditionnelle indienne est la « Science de la Vie ».

ÉTHYMOLOGIE

UNE PHILOSOPHIE HOLISTIQUE

Contrairement à la médecine moderne qui est essentiellement symptomatique, l’ayurvéda
a pour but de rééquilibrer l’ensemble de l’organisme en recherchant la causalité de
chaque trouble.
Cette science tire ses observations de la nature et du vivant : « je suis fait de l’univers et
l’univers est fait de moi ».
Cela signifie que le microcosme (l’être humain à petite échelle) est régi selon des
principes similaires au macrocosme (les planètes et les éléments de la nature à grande
échelle).
Comme le corps ne fait que révéler les maladies du psychisme,l’ayurveda considère le
bien-être du corps, de l’esprit et de l’âme comme une part incontournable de l’équilibre et
de la santé.
Elle englobe donc tous les pans de notre vie et de nombreux moyens thérapeutiques
peuvent être utilisés pour harmoniser notre 3 corps (physique, psychologique et spirituel) :
la consultation psychologique, l’utilisation des plantes, des minéraux, la nutrition, des
massages, des soins corporels, des soins énergétiques etc.
C’est pourquoi c’est avant tout une science de la connaissance de soi et du monde.

« on ne traite pas la maladie mais une personne »

https://www.who.int/dg/speeches/2008/20081107/en/
https://www.who.int/dg/speeches/2008/20081107/en/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ayurveda#Statut_actuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ayurveda#Statut_actuel
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NSULTATION AYURVÉDIQUE :  

Pour plus d'infos, Follow me on Instagram 
@morgana_pepites_de_vie

Avec cette consultation ayurvédique, je te propose de mener l'enquête pour
découvrir quel est ton profil ayurvédique de naissance (ta prakriti) et quels sont tes
déséquilibres (vikriti).

Ensemble, nous allons commencer par une batterie de questions afin de cerner
quelles sont les énergies qui te composent et quelles sont leur proportions. 
Le but de cette séance est vraiment d'apprendre à te connaître et comprendre ton
fonctionnement physiologique, psychologique et énergétique. 

Lors de cet accompagnement, je mettrai un point d'honneur à t'enseigner de
manière pédagogique et ludique les concepts de base de l'ayurvéda afin que tu
puisses t’approprier ces notions pour aller vers ton autonomie. 

Tu comprendras :
-le lien entre l’être humain et son environnement par les 5 éléments : l’éther, l’air, le
feu, l’eau et la terre
-comment les 3 doshas (énergies définissant les éléments présents en majorité dans
ton corps : éther, air, feu, eau, terre) fonctionnent et se manifestent dans le corps
-comment ces énergies se mettent à l'oeuvre dans ton propre corps et comment ça
se manifeste 

Puis je te donnerai les conseils de base sur le mode de vie à adopter selon tes
doshas dominants afin d'anticiper les déséquilibres liés à ta constitution. 

Deuvrir  Cituti de Naian  Ci de ba

QUE PEUX-TU ATTENDRE DE CETTE NSULTATION ?

ALORS MA PÉPITE, TU ES PRÊT(TE) À TE NNAÎTRE UN PEU MIEUX ? 

Prends naian des doments ivants

 

REMPLIS  Feuie de Rervati  SIGNE- 

 

Pre pare ta  an  tes eis 

 

Rerve t un ment Rien 'a  t  ...
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En cas d'annulation du RDV au moins 48h à l'avance, vous serez remboursé via Paypal
et un autre RDV pourra vous être attribué

En cas d'annulation du RDV moins de 24h à l'avance, 50% du tarif sera débité et le
reste vous sera remboursé via Paypal

En cas de non présentation au RDV, d'oublie ou d'annulation le jour même, le tarif sera
débité et aucun remboursement ne sera possible.

Merci pour ta confiance pour cette consultation Ayurvédique que tu t'offres. C' est un
magnifique cadeau que tu te fais.
 

Comme convenu, ton rendez-vous avec moi est le _________ à __________. Il se
fera par Zoom, je t'enverrai par mail un lien pour avoir accès à la réunion zoom le jour
même (15 à 30 min avant notre RDV).

La séance dure en moyenne 1h30 à 2h (si tu as beaucoup de questions).

Le prix est de 60€ l'heure, soit 90€ pour une consultation de 1h30 et 120€ pour une
séance de 2h.

Le paiement de 90€ devra être fait via PAYPAL (à lespepitesdevie@gmail.com) ou sur
l'application LYDIA (à lespepitesdevie@gmail.com) au moment de la réservation pour
que le RDV soit confirmé et retenu.

Si le paiement n'est pas effectué, et que je n'ai pas de nouvelles de votre part, le RDV
n'est pas retenu et sera attribué à une autre personne.

Le débit du paiement depuis paypal aura lieu après que la consultation soit réalisée.
Par exemple : vous avez pris RDV en janvier mais la date du RDV est en février, vous ne
serez débité qu'en février, après notre consultation, et non en janvier.

Si l'accompagnement dépasse 1h30, aucun soucis, la différence pourra être payée
après la consultation.
Par exemple pour réserver votre séance vous avez déjà versé 90€ sur Paypal, mais la
séance a duré 2h au lieu d'1h30 = il vous restera 30€ à verser sur paypal.

MODALITÉS D'ANNULATION

Feuille de Réservation

MODALITÉS DE PAIEMENT 

Date ....../......./.........

Signature:

N: ...................... Pre n: ..................................

Adree ......................................................................................................................
...............................................................................................................................

Te phe ....................................... E-mail.......................................


