
 
 

Retraite ayurvédique en Inde du Sud - Kerala 
 Accompagnée par Pascal Manso et Olivier Delzenne 

 Du 6 au 18 février 2023  
  

Cure traditionnelle Ayurvédique  
Soins traditionnels Ayurvédiques - Yoga – Cuisine végétarienne – Visites découvertes 

Pour un séjour en conscience  
  

 



L’Accès 





 
 
 

Pascal et Olivier, vous feront découvrir leur adresse exclusive  située proche de Mahé,  ancien comptoir sur la côte Malabar 
 
Votre séjour sera entièrement organisé dès votre arrivée à l’aéroport de Kannur ou Calicut/Inde 
Un transfert de l’aéroport sera organisé à votre arrivée et votre départ vers la clinique Ayurvédique 
NB - Les vols et visa pour accéder à Kannur/Inde ne sont pas inclus mais nous vous guiderons dans les démarches. 

 
 
 
 
Accès: 
 
Avion :  
Aéroport de Kannur ou Calicut 
À  20 Km du centre Ayurvédique 
 

L’accès 







Le Centre 



L'attachante équipe de la clinique Ayurvédique  vous recevra dans une atmosphère conviviale et joyeuse.  
Elle vous offrira un hébergement simple et bien tenu et vous concoctera  une cuisine végétarienne pleine d'énergie! 

Retraite ayurvédique en Inde du Sud – Kerala  
  L’équipe du 

centre 

http://www.greensayurveda.com/
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Le Centre 



Retraite ayurvédique en Inde du Sud - Kerala  
Du 6 au 18 février 2023 

L’hébergement 
Confort simple ,  

bien tenu 





La Cure 
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La Cure 

Panchakarma 
 

Cure Panchakarma traditionnelle – Soins quotidiens adaptés à votre humeur biologique : dosha 



La cure Panchakarma est unique. Elle a comme objectif de stimuler d'une façon optimale la physiologie de l'individu et d'accroître le 
niveau mental de chacun. C’est une pratique indienne très ancienne pour débarrasser le corps des toxines accumulées. Elle favorise la 
régénération des cellules, améliore la circulation du sang et des énergies. Ainsi, elle est très favorable au maintien d'une santé optimale. 
Les bienfaits sont multiples: la peau retrouve son teint éclatant, problèmes digestifs, rhumatismes, troubles articulaires, dépression, 
anxiété, troubles de mémoire, stress, insomnie et fatigue disparaissent. 
Après une consultation avec un médecin, un diagnostique est établi afin de mettre en place une série élaborée de traitements 
personnalisés en fonction de  la constitution de chacun et de ses déséquilibres.  
 
Chaque journée commence par un massage suivi d'autres soins, bains de vapeur, huile sur le front, etc. associés à un régime alimentaire 
contribuant à l'élimination des toxines. 
La cure est une retraite focalisée sur la régénération du corps, de l’esprit et des énergies.  
Le repos et la relaxation sont recommandés lors de la cure afin d’assimiler tous les bienfaits.  
 
Les soins sont très personnalisés, ils durent environ 2 heures par jour. Les thérapeutes sont compétents. Ils ont été formés selon les règles 
de cet art ancestral et ont plusieurs années d'expérience.  
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La Cure 

Panchakarma 
 





Les Repas 
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Les repas 
 

Nourriture typique du Kérala, produite localement 



La cuisine 



Pharmacopée 
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Production bio locale 

Traitement individuel adapté à votre Dosha 
avec des plantes produites localement 





Découvertes 
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Cours de Yoga tous les matins Excursion découverte dans les plantations de thé 

Balades sur la plage et danses traditionnelles Cours de cuisine Ayurvédique 







Programme 



Exemple de déroulement de la journée : 
(les horaires des soins peuvent varier) 

 
08h00: Yoga 

 
09h00: Petit-déjeuner 

 
10h00:  Massage - Traitement Panchakarma 

 
13h00: Déjeuner 

 
14h00 -16h30: Massage -Traitement Panchakarma  

 
16h30 -19h00: Activité ( Cours de cuisine Ayurvédique, visite temple, danses traditionnelles…)  

 
19h00: Dîner  

 
 20h00: Méditation guidée 

Déroulement de 
la journée 
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Votre 
accompagnateur 

ManoVeda 

Pascal Manso, formateur et praticien au Centre Ayurvédique ManoVeda de Marseille. 
Formé à l’Ayurvéda depuis 35 ans, d’abord au Collège Californien, puis en Inde à (Greens Ayur Clinic, Amala Ayurvedic Hospital 
and Research Centre, Parathuvayalil Hospital du Kerala, Vijaya Hospital à Madras), il poursuit différents stages en Europe, aux  
États Unis et en Inde pour parfaire ses connaissances. 
 
Pascal  se consacre avec passion depuis plusieurs années à l’étude et à la pratique des techniques de soins, des méthodes de 
relaxation, de respiration et du rééquilibrage énergétique tout en perfectionnant son savoir faire à travers de multiples voyages 
en Inde, spécialement au Kerala et au Tamil Nadu, bassin de l'Ayurvéda. 
 
Il maintient une étroite collaboration avec différentes cliniques et hôpitaux indiens dans la recherche, la mise en place de 
protocoles de soins adaptées aux pathologies européennes, le suivi thérapeutique auprès des patients. 
 
"Ce qui me touche le plus c'est d'observer avec émerveillement comment cette discipline millénaire permet de transformer 
chaque existence en passant du niveau physique au niveau spirituel le plus profond de chaque être avec une vitalité et une 
créativité extraordinaire." 
 
La cure Panchakarma est un voyage unique  à travers le corps, l’esprit et le cœur; cette retraite ayurvédique est une initiation des 
plus intenses accompagnant la personne vers un autre état de conscience et de bien- être sans précédent. 
C’est une expérience inoubliable riche en émotions, couleurs, senteurs, saveurs, spiritualité.  Une rencontre avec l’Inde profonde, 
terre mère spirituelle qui laissera une empreinte au plus profond de votre être. 
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Le Centre 

ManoVeda 
 

Le Centre Ayurvédique ManoVeda a été créé pour promouvoir et développer l'Ayurvéda. Mano, signifie la main et Veda signifie 
la Vie, c'est l'outil indispensable pour aider autrui. 
 
Une recherche et un approfondissement permanents de la science Ayurvédique sont entrepris avec les meilleurs spécialistes de 
l'Inde et de l’Europe. Le centre organise des conférences, des ateliers, des rencontres, des cours de yoga et de méditation  pour 
répondre aux besoins des différents publics afin que chacun puisse en faire l'usage dans la perspective d'un mieux-être 
personnel au quotidien et dans la société. 
 
L'approche est individualisée et l'être humain est vu dans son ensemble. 
 
Centre Ayurvédique ManoVeda  
70 boulevard Jeanne d’Arc, 13005 Marseille 

http://www.soins-ayurvediques.fr/ 

http://www.soins-ayurvediques.fr/
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Tarifs 



 
Tarif par personne : 1 350 €  
 Arrivée au centre le 6 février- Départ du centre  le 18 février 2023 

INCLUS: 

 => Transferts aéroport ALLER/RETOUR à l’arrivée et au départ  - KANNUR ou CALICUT – INDE  

 => 12 Nuits (Du 6 au 18 février 2023) - Hébergement  en chambre double non climatisée 

         (1 lit double ou 2 lits une place – SDB avec eau chaude dans chaque chambre) - Taxes d’hébergement incluses 

 => Pension complète végétarienne (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) 

 => 2 traitements Ayurvédiques par jour -  environ 1 1/2 heures de soin  

        (soins Panchakarma complets prodigués par des thérapeutes Ayurvédiques certifiés)  

 => 1 bilan Ayurvédique personnalisé , définition de votre dosha et de vos déséquilibres  par un médecin Ayurvédique  

 => Médication personnalisée quotidienne à base de plantes 

 => Cours de Yoga par jour par un Maître Indien (du 7 au 18 février) 

 => Une activité traditionnelle authentique  chaque jour: séance de méditation, cours de cuisine ayurvédique, balade       

en bateau dans les backwaters ,  visites de temples, excursion dans les plantations de thé, voyage culinaire…  

 => Encadrement par Pascal Manso ( Praticien Ayurvédique au centre Ayurvédique ManoVeda de Marseille) 

        et Olivier Delzenne (Masseur Kinésithérapeute) 
  
Service de laverie – Internet & wifi – Service eau potable dans le centre 
Places limitées:  10 places Maximum sur ce séjour - Santé: aucune vaccination obligatoire à prévoir 
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Confirmation souhaitée 

avant  fin décembre 
2022 

http://www.greensayurveda.com/
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NON INCLUS:  
=> Les vols   Les informations vous seront transmises en temps pour les réservations; nous voyageons 

ensemble. 
Prévoir un budget de 950€, 1 seule escale. 
 

 => Le Visa traditionnel à ce jour 135€ /pax http://vfs-in-fr.com/ 

Prévoir un délai d’un mois après dépôt de la demande au service Indien des visas VFS 
       E-Visa à ce jour 65 euros, prévoir un délais de 10 jours  https://www.etourist-visa.in/ 

Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour en France 
  
=> Supplément Chambre Individuelle - 30€/personne/nuit pour une chambre simple - Sur demande/Selon 
disponibilité  
 => Supplément climatisation dans les chambres (10€/nuit/pax)- Sur demande/Selon disponibilité 
 
Les réservations sont enregistrées à réception du bulletin d’inscription et  de 2 chèques  
Un chèque de  70% d’arrhes  - Soit 945 €  (Encaissable dès réception et  non remboursables) et du chèque de 
solde  ( 405 € ) – ( Chèque de solde encaissable un mois avant le départ, non remboursable au-delà de cette 
date : 05 janvier2023). 
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Livre d’or 



Oui la cure a changé la done positivement, et même CARREMENT comme dirait notre guru adoré !  
J’ai trouvé aussi une sacrée cohésion dans le groupe, il y a régné une super ambiance, c’est assez rare pour être remarquable, chaque personne à 
été pris en compte, respecté, et chérie comme il se doit et je pense que Pascal y est pour beaucoup en tant que guide il a su nous montrer le 
chemin de la joie et de l’amour, FULL POWER PASCALITO, tu nous a transcendé par ton enthousiasme, ta tendresse continuelle, tu nous à baigné 
d’amour …. Et c’était fort bon !!    Eve D. 
 

Merci Pascal encore pour ce très beau voyage avec toi et à l'intérieur de nous tous!! Ca m'a vraiment apporté beaucoup, au niveau bien-être, 
sérénité, développement personnel... Je suis vraiment ravie d'avoir partagé cette expérience avec vous tous et d'avoir pu recevoir et donner 
plein d'amour. Le retour se passe bien, j'applique les choses que j'ai apprises et c'est vrai que changer soi-même permet de changer  les choses 
aussi autour de nous. Clotilde D. 
 

Merci Pascal pour cette incroyable cure,  je garde un excellent souvenir de ce voyage, j'ai beaucoup apprécié les soins, intenses, agréables et 
bienfaisants, prodigués par des thérapeutes adorables. 
Je pense à ce proverbe indien, " Fais du bien à ton corps pour que ton âme  ait envie d'y rester" 
Bien sur j'aurais aimé voir, entendre et ressentir cent fois plus de belles choses.... 
C'est un début, une ouverture vers un petit paradis et je dois avouer que depuis mon retour des petites clochettes égrènent les mots 
...conscience...respiration....méditation....amour...!!!!! 
C'est Montaigne qui a dit : « La vrai liberté, c'est de pouvoir toute chose sur soi »   Catherine B. 
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Pour faire partie du voyage : 
 

 Pascal Manso  +33 6 84 94 57 64  - contact@pmanso.com 
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A bientôt 
Pour un voyage en pleine conscience 




