MÉDECINE AYURVÉDIQUE

Harmonie du Corps, de l’Âme et de l'Esprit

La lettre du directeur Médical

Bienvenue chez Madukkakuzhy Ayurvéda, nous sommes heureux
de vous accueillir dans le Kérala, << le berceau de la médecine
Ayurvédique >> au sud-sud-ouest de la péninsule Indienne. Nous
pratiquons la forme la plus ancienne, la plus pure et précieuse

Parathodu - Kérala en Inde (1938)

de la médecine Ayurvédique. Nous souhaitons faire vivre à nos
visiteurs des expériences inoubliables.

Dans notre "Maison Mère" à Parathodu, vous êtes en immersion
totale Ayurvédique au sein même de notre famille. Vous
partagez notre style de vie traditionnel Indien et "the butterflies
will welcome you.. ". (Les papillons comptent parmi les
meilleurs bio-indicateurs témoignant de la santé des
écosystèmes).

Dans notre centre Lake & Moutains à Kudayathoor, vous êtes
surpris par la vue imprenable sur le lac Malankara et les
montagnes. Une atmosphère sereine dans laquelle vous vous
souviendrez du chant de la Nature, et ce, nous l’espérons le plus
longtemps possible.

Madukkakuzhy respire et baigne dans la tradition et la
médecine authentique Ayurvédique car nos connaissances ont
été transmises au sein de notre famille à travers plus de

Bad Bocklet en Allemagne (2014)

8 générations. Nos centres de santé vous permettent
d'expérimenter l’Ayurvéda dans une atmosphère saine et
purement familiale.

Parathodu-Kérala-INDE a été créé en 1938, Bad Bocklet en
Allemagne en mai 2014, et Lake & Moutains à KudayathoorKérala-INDE en 2016.

Notre objectif est de vous apporter énergie et bien-être. Vous
rentrerez chez vous ressourcés, apaisés et en pleine
connaissance des principes de l'Ayurvéda.

Docteur Jobin J Madukkakuzhy
Directeur Médical Madukkakuzhy Ayurvéda.

Lake & Mountains - Kérala en Inde (2016)

MADUKKAKUZHY
LES FONDATEURS
VAIDYAKALA-NIDHI MC MATHEW & son épouse

6ème Générations de Médecins Ayurvédiques,
ont fondé MADUKKAKUZHY Ayurvéda Center en 1938
Merci d'avoir allumé la flamme de la guérison en nous et de nous avoir guidés.
Pour tes descendants, la légende se perpétue dans nos cœurs et dans notre mémoire.
Avec toute notre vénération et notre gratitude...

LES SUCCESSEURS
Dr. Joy Mathew MADUKKAKUZHY (fils) - Médecin Chef & Directeur Général
Dr. Joy Mathew MADUKKAKUZHY est un expert de Kerlaiya Panchakarma. Il a obtenu son bachelor en
médecine ayurvédique à l'université de Trivandrum, au Kerala. Il a été président de l’Ayurvéda
Mandalam, district de Kottayam de 1980 à 1990. En 2014, Ayurvéda Médical Association a reconnu
ses précieux services en Ayurvéda au cours des 43 dernières années en lui décernant le prix <<Life
Time Contribution to Ayurvéda>>. Il dirige actuellement les services de Madukkakuzhy Ayurvéda aux
niveaux national et international. Son épouse, Mme Joy Molly supervise le département Alimentaire
et Régimes Ayurvédiques pour nos curistes à Madukkakuzhy. Elle a publié son deuxième livre de
recettes, la Cuisine Ayurvédique Indienne, en 2017.

Dr. Robin Jacob MADUKKAKUZHY (petit-fils) - Médecin & Directeur du
département Yoga Médical et Thérapeutique
Dr. Robin Jacob MADUKKAKUZHY a plus de 20 ans d'expérience en Ayurvéda. Il a obtenu son
bachelor en médecine et chirurgie ayurvédique à l’université Ayurvéda de Vaidyaratnam, Thrissur,
Kerala. Sa passion pour le yoga est sans fin, il continue à approfondir ses connaissances dans la
recherche orientée vers le Yoga Médical en pratiquant au Sivananda Yoga, Neyyar, Trivandrum.
Diplômé en études Supérieures du Yoga Thérapie et de la Recherche de troisième cycle à
l'Université Annamalai, Tamilnadu.

Dr. Jobin J MADUKKAKUZHY (petit-fils) - Médecin & Directeur Médical
Dr. Jobin J MADUKKAKUZHY a environ 15 ans d'expérience en Ayurvéda. Il a terminé ses études
universitaires à l’Université Ayurvéda SDM, à Udupi et à l'Université des Sciences de la Santé Rajiv
Gandhi, à Bangalore. Il a poursuivi ses études auprès de nombreux érudits ayurvédiques, a bénéficié
de l'hospitalité de Leela Kempinski, à Bangalore et à Goa. Il donne des conférences et anime des
séminaires en Europe sur l’Ayurvéda depuis 2006. Il donne des cours en tant que professeur
d’Ayurvéda à l'ESB Physio School de Bad Neustadt en Allemagne.

Subin Jacob MADUKKAKUZHY (petit fils) - Gestion Finances & Marketing
Subin Jacob MADUKKAKUZHY représente Madukkakuzhy Ayurvéda en Inde et à l’international. Il
définit le budget des actions de communication et de marketing. Il assure le suivi de sa réalisation. Il
veille au maintien de la réputation, l'e-réputation et des valeurs ancestrales de Madukkakuzhy
Ayurvéda Family.
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TRADITION FAMILIALE
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CONCEPT ÉCOLOGIQUE
"DONNER PLUS QUE NOUS PRENONS"

Notre famille Madukkakuzhy s’efforce constamment à protéger la nature mère. Nous utilisons au
maximum les ressources de la nature car elles jouent un rôle important dans notre guérison Ayurvédique.
Nous rendons à << mère Nature >> en mettant en œuvre des pratiques respectueuses qui peuvent préserver
à la fois l’environnement et les humains pour le présent et le futur.

Agriculture Biologique – Pour atteindre l’objectif de l’agriculture biologique, nous utilisons 100%
d’engrais organiques dans notre jardin pour produire différentes variétés de banane, papaye, tapioca,
igname, curcuma, gingembre, poivre, cardamome, etc…

Collecte d'eau de pluie - En l’an 2000, nous avons procédé à la collecte des eaux de pluie.
Le réservoir de récupération des eaux pluviales a une capacité de 275 000 litres et est utilisé 3 fois par an.
Cette collecte nous aide à sauvegarder cette ressource précieuse qui s’épuise rapidement en Inde.

Plantation Ayurvédique – Nos jardins d’herbes aromatiques bien entretenus contiennent des espèces rares
d’herbes, dont certaines sont menacées d’extinction. Plus de 100 variétés d’herbes Ayurvédiques sont
conservées et les plupart d’entre elles sont utilisées pour les préparations médicinales.

Biogaz - La gestion des déchets est un autre domaine important pour lequel nous mettons en œuvre nos
concepts écologiques. Notre usine de biogaz a été mise en place en 2011 et nous aide à convertir nos
déchets solides de cuisine en gaz de cuisson. Les déchets solides sont également utilisés comme engrais
organiques dans notre ferme et plantations d’Ayurvéda.

Non au plastique - Nous utilisons le plastique le moins possible. Nous préférons les sacs en papier,
les sacs en lin et nous nous servons de grands récipients d’eau plutôt que de l’eau en bouteille pour
atteindre notre objectif de << Non au plastique >>.

Énergie éolienne - Le système d'échappement de notre Pharmacie et salle de yoga dépend à 100% de
l’énergie éolienne et contribue ainsi à l' économie d' énergie.

Énergie Solaire - Les systèmes d’eau chaude sont alimentés à l’énergie solaire depuis 2008. Cela aide à
économiser l’électricité et à utiliser la source d’énergie la plus riche, le << Soleil >>. Nous nous sommes fixés
comme objectif de convertir nos campus en énergie solaire à 100% d’ici 2020.

Recyclage - Nous rejoignons la communauté de recyclage pas à pas en réutilisant les journaux pour
fabriquer des sacs en papier, des enveloppes et en utilisant des bouteilles de médicaments réutilisables.
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ORIGINE ET PRINCIPE DE L'AYURVÉDA
AYURVÉDA ... Connaissance de la vie et de la longévité...

L’ "Ayurvéda", signifie littéralement "connaissance (Ved) de la vie (Ayus)". Ayurvéda (une partie intégrante de
la tradition Indienne) fait remonter ses débuts à plus de 5 000 ans. Au cœur de l’Ayurvéda, il y a une
conception de la vie. Cette Médecine tout à fait naturelle s’élabore sur un diagnostic de l’état du corps
humain : les énergies ou humeurs biologiques, Vata, Pitta ou Kapha, (les 3 doshas) détaillent chaque aspect
externe du corps physique, déterminent son fonctionnement interne, ses capacités intellectuelles et sa
nature spirituelle.
Lorsque ces trois doshas sont équilibrés, l'individu est en bonne santé Mentale, Physique et Physiologique. En
revanche, si le mode de vie déséquilibre les doshas, cela peut mener à terme à la maladie. Cette orientation
de médecine considère l'homme dans sa globalité (corps et esprit) sans omettre son environnement social.
L'approche est résolument holistique.
Selon les instructions de l’Ancienne littérature "Védic" pour maintenir la santé, ainsi que le combat de la
maladie, notre famille Madukkakuzhy utilise des thérapies ciblées pour chaque personne : le Contrôle de
l'Alimentation Ayurvédique Bio, Yoga/Méditation, de l’Exercice, des Remèdes/Compléments Nutritionnels
naturels et des Massages (huiles , lait, herbes pour la peau…). Le tout à base de plantes Bio récoltées et
fabriquées au sein de notre Atelier-Pharmacie à Parathodu. Depuis 1982, l'OMS (Organisme Mondiale de la
Santé) a reconnu l'Ayurvéda comme étant un système complet de médecine traditionnel regroupant la
diététique, la phytothérapie, l’aromathérapie, les massages, le yoga, la respiration et la méditation.

Les bienfaits de l’ Ayurvéda pendant la période de la Mousson
Pourquoi l'Ayurvéda est plus particulièrement bénéfique de juin à août ?

La saison de la Mousson est connue sous le nom de "Varsha Ritu" . Vitale, essentielle et bienfaitrice,
la Mousson rime en Inde avec régénération. L'atmosphère est sans poussière, humide et suffisamment
fraîche. C'est la saison idéale pour une cure Ayurvédique. C'est à ce moment que nos pores de la peau
sont ouverts au maximum. Les thérapies de rajeunissement "PANCHAKARMA" renforcent d'autant plus
notre système immunitaire, car notre corps est plus réceptif aux huiles et thérapies à base de plantes
pendant la mousson. Ces conditions favorables accélèrent la guérison et restaurent la vitalité, laisse le
corps plus fort et exempt de maladies chroniques.
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L'AYURVÉDA
La maladie et bénéfices des traitements

De nombreuses maladies sont traitées par la Médecine Ayurvédique et en particulier :
le rhumatisme, les articulations, l’arthrose et les douleurs musculaires (la fibromyalgie),
atrophie musculaire,
les maladies neurologiques et les paralysies : paralysie faciale (ex. après un accident
vasculaire cérébral),
spondylose cervicale et lombaire, spondylarthrite et sciatique,
syndrome de la douleur y compris tous les types de maux tête et maux de dos,
soins gériatriques,
les allergies et asthme,
le diabète de type II,
les traitements post cancer,
les maladies de peau comme l'eczéma, névrodermite,
psoriasis sont traitées avec du lait médicinal, des bains dans du petit-lait rafraîchissant ou
des bains d‘huile chaude,
les troubles digestifs, troubles du système gastro-intestinal,
problèmes liés au stress, dépression, burn-out, et autres psychosomatiques maladies
provoquant des troubles du sommeil,
perte d’énergie,
l’obésité,
aide à La ménopause,
aide à la fertilité (en complément de la P.M.A. si traitement en cours).

Tous les troubles, déclenchés par un système Neuro-végétatif irrité seront traités avec des thérapies
relaxantes comme par ex. << Shirodhara >> écoulement en flux continu d‘un filet d‘huile ou de lait
tiède sur le front afin de ramener tout le système à son état naturel et à calmer l’esprit.
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THÉRAPIE AYURVÉDIQUE

Votre première consultation débutera par un bilan Ayurvédique, le médecin analysera vos informations
fournies dans le questionnaire de santé en prenant en compte votre passé médical. Le bilan s’articulera
autour de l’observation, du toucher et de l’interrogation : examen du pouls, de la langue, des yeux (iris),
de la peau et des ongles. Il déterminera votre constitution natale (la combinaison originelle de vos 3 doshas :
Vatta (l’air), Pitta (le feu) et Kapha (l’eau et la terre) et votre état de déséquilibre.

A l’issue de ce bilan, le médecin Ayurvédique vous déterminera un programme thérapeutique personnalisé
pour rectifier les déséquilibres :

2 traitements / soins par jour (voir plus si nécessaire) dont massage du corps à 4 mains (2 thérapeutes).
Une consultation quotidienne avec le médecin qui pourra adapter votre programme thérapeutique selon
vos besoins.
Des remèdes sous formes de tablettes / plantes médicinales Bio vous seront prescrites et données
pendant la durée de votre traitement afin d’optimiser les résultats.
Durant votre séjour, vous goûterez des délicieux plats Indiens Végétariens
et Bio. Cette nourriture et ses épices Ayurvédiques seront adaptées
individuellement selon vos Doshas, ce qui contribuera à nettoyer votre
organisme et à le régénérer.
Chaque jour, yoga/méditation et de la marche seront des activités
nécessaires et supplémentaires pour stimuler le traitement (activités douces,
le corps doit recevoir et ne pas forcer).

Au moment de votre départ, pour maintenir la santé que vous aurez atteinte, un dernier bilan sera fait
avec le médecin. Il vous conseillera sur les modifications de style de vie : les exercices et types de sports
qui vous sont les mieux adaptés, les aliments et habitudes alimentaires. Une analyse individuelle complète
et notifiée vous sera remise pour les emporter chez vous.

8

UN APERÇU DE NOS CURES

RASAYANA ... La cure régénérescence Ayurvédique
Un minimum 6 jours de cure est recommandé.
Notre corps ne nous procure pas infiniment l'énergie dont nous avons besoin
jour après jour. De même qu‘une batterie, nous devons toujours nous

RASAYANA
La cure
régénérescence
Ayurvédique

recharger en énergie par la nourriture, la respiration et le sommeil. Il n‘est
pas rare de consommer plus d‘énergie que celle rechargée.
Notre corps nous envoie des signaux d’alerte pour détecter des anomalies.
Ces signaux sont d‘une grande signification dans l'Ayurvéda. Identifiés et
correctement interprétés, ils nous indiquent ce que nous pouvons faire pour
rétablir un "équilibre énergétique". Le mot-clé Ayurvédique pour cela
s’appelle RASAYANA, << Le Chemin de l’Essence de la vie >>. Votre Médecin
Ayurvédique établit les mesures individuelles et le type de Traitement à
prendre en compte conformément aux types de vos Doshas.

Soins Journaliers
Soin Massage synchronisé (4 mains -2 Thérapeutes) de tout le corps en
accord avec vos Doshas.
Selon le plan de thérapie,

"Shirodhara" qui consiste à

l’écoulement en flux

continu d’un filet d’huile ou de lait tiède sur le front. Très subtil, excellent
pour la paix du mental, la qualité du sommeil. Détend profondément tout le
système nerveux et libère des tensions.
Massage du cuir chevelu.

Second Soins Journaliers
Padabhyanga (Massages Ayurvédiques-Réflexologie des pieds) ou
Svedana (bains vapeurs aux herbes médicinales) ou Mukabhyanga
(Massages et Soins du visage : masque et crème Nourrissante/ Hydratante).
Administration quotidienne des remèdes naturels prescrits sous formes de
comprimés.

Yoga/Méditation sous l’assistance d’un professeur qualifié.

Shirodhora
Pour rétablir la circulation de l’énergie

Padabhyanga

Mukabhyanga

(Prana) et suivant la prescription du médecin, les thérapeutes

pourront employer des techniques de pétrissage, de pression et d’effleurage en se concentrant sur les
Méridiens d’Energie.

A chacune de vos consultations journalières, le médecin Ayurvédique adaptera votre plan thérapeutique
selon vos besoins.
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PANCHAKARMA ... La cure Détox Royale
Un minimum de 13 jours de soins est recommandé.

PANCHAKARMA
La cure
Détox Royale

La discipline reine et pièce maîtresse de l'Ayurvéda
est le PANCHAKARMA, un processus de
détoxification, de purification et de
régénérescence agissant profondément.

Soins Journaliers
Soins principal PANCHAKARMA que votre médecin vous prescrira en fonction des mesures individuelles à

Nasyam

prendre en compte et conformément aux types de vos Doshas.
Massage synchronisé (4 mains -2 thérapeutes) de tout le corps.

Shirodhara qui consiste à l’écoulement en flux continu d’un filet d’huile ou
de lait tiède sur le front. Très subtil, excellent pour la paix du mental, la
qualité du sommeil. Détend profondément tout le système nerveux et libère
des tensions.

Vasthy, irrigation du côlon : élimine toutes les toxines à travers le tube
digestif, il est purifiant et nourrissant (huiles de décoctions de plantes),
élimine un nombre impressionnant de désordres et de maladies.

Nasyam, Nasopharynx : inhalation nasale d'huiles herbalisées dans les

Podikkizhy

sinus avec massage de la tête et du visage. Détoxifie de façon naturelle la
tête et le nasopharynx. Éclaircit le cerveau et les pensées.

Podikkizhy : thermothérapie avec des herbes médicinales

bienfaisantes :

soulage les tensions profondes, relâche les toxines accumulées, augmente
la circulation, renforce le tissu musculaire.
Tous ces traitements comprennent un massage du cuir chevelu.

Second Soins Journaliers
Padabhyanga (Massages Ayurvédiques-Réflexologie des pieds) ou
Svedana (bains vapeurs aux herbes médicinales) ou Mukabhyanga

Yoga

(Massages et Soins du visage : masque et crème Nourrissante/ Hydratante).
Administration quotidienne des remèdes naturels prescrits sous formes de
comprimés.

Yoga/Méditation sous l’assistance d’un professeur qualifié.

Pour rétablir la circulation de l’énergie

(Prana) et suivant la prescription du médecin, les thérapeutes

pourront employer des techniques de pétrissage, de pression et d’effleurage en se concentrant sur les
méridiens d’énergie.
A chacune de vos consultations journalières, le médecin Ayurvédique adaptera votre plan thérapeutique
selon vos besoins.

11

MUKABHYANGA ... Soins de beauté
Madukkakuzhy vous propose en second traitement journalier un large choix
d’options dont des soins essentiellement axés sur la beauté.

MUKABHYANGA
Soins de Beauté

Dans un premier temps, nous identifierons la nature de la peau de votre
visage. Selon que votre peau soit sèche, grasse, mixte ou sensible. Sa
texture et sa qualité dépendront du Dosha dominant. Les produits Bio
utilisés vous seront donc adaptés.

Votre visage reflète votre santé interne et l'équilibre de votre corps. En complément de votre soin du corps
et beauté du visage journalier, l’alimentation Ayurvédique Végétarienne, les remèdes naturels prescrits sous
forme de comprimés, le yoga et la méditation, c’est une vraie cure de jouvence qui vous est offerte.
Massage du cuir chevelu,
Masque faciale & Gommage,
Massage du visage, Pack nourrissant, hydratant et yonique (épilation des
sourcils au fil, en supplément, chez notre esthéticienne du village).

Selon l'Ayurvéda, c’est avant tout la beauté intérieure que l’on se doit de faire rayonner et par la même, la
beauté extérieure n’en sera que le reflet. Nos préparations et produits de beauté Ayurvédiques se basent
sur les trois éléments essentiels ou doshas, présents en chaque être humain.

L ’alimentation prend également une place importante dans la cosmétique Ayurvédique car avec ce que
nous mangeons, nous décidons de l’état de la peau et ainsi de l’efficacité du métabolisme cellulaire. Selon
les caractéristiques de vos Doshas, nous adapterons votre alimentation associée à une thérapie complète et
holistique.
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UDWARTANA ...
Soin amincissant, raffermissant et Cure perte de poids
Un minimum de 14 jours de soins est recommandé.

UDWARTANA est une thérapie stimulante et exfoliante à l'aide d'une

UDWARTANA
Soin amincissant,
raffermissant et cure
perte de poids

poudre à base de plantes spécialement préparée dans l’ayurvéda. Cette
poudre est frottée sur tout le corps pour enlever les cellules mortes de la
peau et aider à réduire la graisse sous-cutanée.

Le terme

"Udwartana" signifie élever ou promouvoir. Cette thérapie réduit

efficacement les graisses collectées autour de l'abdomen et dans les
cuisses intérieures des femmes en raison de troubles nutritionnels.

Si vous souhaitez que votre cure soit principalement axée sur une perte de poids, lors de la première
Consultation/Bilan, le médecin Ayurvédique Madukkakuzhy , vous établira un programme spécifique et
inclura dans votre traitement :
Gommage du corps à base d’herbes Bio ,
Massage du corps à l’huile Bio nourrissante et amincissante (4 mains -2 thérapeutes),
Bains vapeur 10 à 15 minutes dans une cabine traditionnelle indienne,
Programme alimentaire spécifique perte de poids,
Yoga et marche,
Massage du cuir chevelu.

Nettoyage en profondeur, élimination des toxines et imperfections (boutons…), votre peau devient raffermie
et douce.
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EFFETS NÉFASTES DU STRESS & LES BÉNÉFICES DU TRAITEMENT

STRESS... Harmonie du Corps et de l’Esprit
Un minimum de 14 jours de Soins est recommandé

STRESS
Harmonie du corps
et de l'esprit

Certaines des thérapies ayurvédiques incluent dans le cadre de la prise en
charge et le traitement des effets néfastes liés au stress des remèdes très
efficaces utilisés pour soulager et accroître la résilience au stress.

Soins Journaliers
Massage synchronisé (2 Thérapeutes) de tout le corps

Abhyanga, une technique où

le corps est massé avec de grandes quantités d'huile. Les huiles utilisées dans ce
traitement sont des prémédications avec des herbes naturelles bio. Cela aide à
calmer les nerfs et soulager la tension accumulée dans les muscles.

Shiro Dhara est un autre remède ayurvédique utilisé pour soulager le stress
et les symptômes qui y sont associés. Dans cette technique l'huile chaude
est versée sur une zone du front où les nerfs sont très concentrés. La chaleur
apaisante de l'huile a un effet nettoyant sur l'esprit, il le détend et calme les
nerfs. Selon le diagnostic du médecin, Panchakarma aide à expulser les
toxines du corps, améliorer la circulation sanguine et donc d’extraire
l’énergie négative du corps et de l’esprit qui provoque le stress.

Shirobasti une procédure où l’huile médicamenteuse est conservée
pendant une certaine période de temps sur le sommet avec un bandeau de
cuir noué autour de la tête ou un récipient de pâte dont les parois sont
faites avec de la farine de pois chiches mélangée à l’eau.
Tous ces traitements comprennent un massage du cuir chevelu.

Second Soins Journaliers
Padabhyanga (Massages Ayurvédiques-Réflexologie des pieds) ou
Svedana (bains vapeurs aux herbes médicinales) ou Nellika Talam (une

Nellika Talam

pâte à base de groseille est appliquée sur la couronne ou le front), ou

Mukabhyanga (massages et soins du visage : masque et crème
nourrissante/hydratante).
Administration quotidienne des remèdes/médicaments administrés à base
de plantes tels que Brahmi, Bhringraj, Bacopa, Shankhpushpi... Ils sont
révélés être bon pour combattre le stress, calmer l'esprit et contre carrer les
effets secondaires du stress.
Yoga/Méditation sous l’assistance d’un professeur qualifié : une combinaison de Pranayama
(respiration profonde) pour induire la relaxation et aider à mieux gérer le stress. La cure inclue une
nourriture et des herbes ciblées pour équilibrer vos énergies. A chacune de vos consultations
journalières, le médecin Ayurvédique adaptera votre plan thérapeutique selon vos besoins.
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YOGA, MÉDITATION ...
L'Ayurvéda, le Yoga et la Méditation sont des sciences Védiques sœurs qui
ont été utilisées pendant des milliers d'années pour la guérison du corps, de
l'esprit et retrouver la pleine conscience de soi. De manière générale,
l’Ayurvéda prend soin de la dimension physique de l’être humain, le yoga
renforce aussi bien le corps que l’esprit. La méditation apaise l’esprit, elle
clarifie et structure la connaissance de soi. Ces pratiques se complètent et
s'embrassent pour ne former qu’UN, se recentrer, l’unité totale et

YOGA
MÉDITATION

harmonieuse de la personne qui les pratique régulièrement.

Le Yoga se concentre sur la propre énergie de l’être humain qui doit être

Asanas), d'exercices de

soutenue à l'aide d'exercices physiques (

Pranayamas).

respirations (

La Méditation apprend à calmer son esprit dispersé, à lâcher prise, et
prendre du recul sur ses pensées. Une sorte de force et de contrôle de la
conscience se développent en vous ainsi qu' une grande confiance en soi.

Le Yoga et la Méditation aident à maintenir un équilibre, une sérénité et une harmonie intérieures face aux
diverses influences de la vie.

Nos cours de yoga quotidiens sont donnés par des professeurs qualifiés et respirant par le yoga depuis leurs
plus jeunes âges, ils sauront vous prodiguer de précieux conseils.
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L'ALIMENTATION ...
Un des éléments de base fondamental dans
l’Ayurvéda et la Médecine Ayurvédique.

Tous les aliments que nous mangeons dans la

L'ALIMENTATION

journée sont décomposés par notre corps en
différents éléments propres. Étant donné que
chaque type de morphologie (Dosha) a son
métabolisme bien déterminé, il est essentiel
d‘adapter son alimentation à ses besoins
personnels.

Nous évitons ainsi d’accumuler tout au long de notre vie, trop de toxines dans notre corps (favorisant
l’installation de la maladie et du mal être). Au tout début de la cure, nous soulignons l’importance
d’effectuer une purification interne, le médecin Ayurvédique Madukkakuzhy vous proposera une
détoxification conduisant à une régénérescence de l‘organisme (traitement Panchakarma).
La cuisine Ayurvédique sera toujours adaptée selon l’analyse de vos 3 Doshas, elle contribuera à vous
aider agréablement dans le processus de régénération et de guérison en général. Lorsqu’un Dosha est
perturbé, on peut le rééquilibrer en adaptant l’alimentation et les soins.
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LES REMÈDES AYURVÉDIQUES ...
Dans le plus strict respect des formules
Traditionnelles et Ancestrales Ayurvédiques, un
large éventail de remèdes naturels sous

LES REMÈDES
AYURVÉDIQUES

formes de comprimés est fabriqué dans notre
Atelier de Pharmacie au sein de la maison
mère (homestay-Parathodu-Kérala).

Il en est de même pour nos différentes huiles
adaptées aux différents types de Doshas.

Remèdes, Compléments Nutritionnels et Huiles
sont Bio.
Aucune de nos préparations n’est fabriquée
de façon chimique. Ils sont sans compromis
sur la qualité et sont en phase avec les
derniers développements scientifiques. Ils
répondent aux protocoles de qualité et sont
régulièrement contrôlés par des organismes
externes.
Ces remèdes naturels et/ou compléments
alimentaires utilisés dans l’Ayurvéda
détoxifient le corps en éliminant les dépôts
chimiques (...toxines) et nettoient l'esprit des
éléments perturbateurs de l'agitation et des
conflits intérieurs.
Nos huiles sont utilisées dans nos massages
comme par exemple le "Shirodhara" qui
consiste à l’écoulement en flux continu d’un
filet d’huile tiède ou de lait sur le front.
Ces remèdes naturels et/ou les compléments
alimentaires qui sont réalisés répondent aux
exigences de chacun (équilibre de vos Dosha).
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CENTRE MÉDICAL PARATHODU (Maison Mère) en Inde
PARATHODU MADUKKAKUZHY AYURVÉDA
Notre centre de Parathodu (District : Kottayam, Kérala)
ouvert en 1938, est aussi le lieu principal de la résidence
de notre famille (Homestay).
Il est situé dans un jardin tropical s'étendant à travers
20 acres de terre. Ici vous serez baigné dans l'âme
ayurvédique
et la vraie tradition familiale indienne.
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WELCOME TO PARATHODU

CENTRE MÉDICAL LAKE & MOUNTAINS en Inde
LAKE & MOUNTAINS MADUKKAKUZHY AYURVÉDA
Notre centre Lake & Mountains (District : Idukki,
Kérala), ouvert en 2016, est situé en plein milieu de la
nature. Tous les cottages sont face au Lac Malankara
et entourés du paysage magique de Kudayathoor. Ici
vous découvrirez des vues à couper le souffle, un
sentiment d’espace, une totale reconnexion avec
Soi et la Nature, un lieu très paisible, idéal pour une
retraite.
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WELCOME TO LAKE & MOUNTAINS

CENTRE BAD BOCKLET & KUNZMANN‘S HOTEL en Allemagne
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WELCOME TO BAD BOCKLET & KUNZMANN‘S HOTEL

TARIFS 2019
Nos prix sont des Packages, ils incluent votre hébergement (prix double / 2 par pers, prix triple / 3 par pers),
et :

1 consultation par jour avec le médecin
2 Traitements Ayurvédique/jour (dont massages du corps à 4 mains)
Remèdes naturels bio pendant la thérapie
Pension complète : repas frais bio Ayurvédique selon votre type de Dosha
Yoga/Méditation et marche guidée
Atelier : Cours de cuisine Ayurvédique
Conférences, Echanges et Conseils avec le Dr Jobin Madukkakuzhy : Que vous apporte la médecine
Ayurvédique ? …

Centre Parathodu (maison mère)

Euros / jour

Euros / jour

Type d'hébergements

MAI-SEPT
Basse Saison

OCT-AVRIL
Haute Saison

SINGLE (non AC) - balcon ou terrasse

90

95

SINGLE (avec AC ) - balcon ou terrasse

110

115

DOUBLE (non AC ) - balcon ou terrasse

120

125

DOUBLE (avec AC) - balcon ou terrasse

140

145

KERALA HOUSE SINGLE (non AC) - chambre balcon

95

100

KERALA HOUSE DOUBLE (non AC) - chambre balcon

130

140

CATÉGORIE SUPÉRIEURE SINGLE (non AC) - avec Terrasse

100

110

CATÉGORIE SUPÉRIEURE DOUBLE (non AC) - avec Terrasse

135

150

CATÉGORIE SUPÉRIEURE + SINGLE (non AC) - avec Terrasse

110

120

CATÉGORIE SUPÉRIEURE + DOUBLE (non AC) - avec Terrasse

145

160

Non AC : Sans Climatisation, toutes les chambres sont équipées de ventilateurs

Centre Lake & Mountains (Kudayathoor)

Euros / jour

Euros / jour

Type d'hébergements

MAI-SEPT
Basse Saison

OCT-AVRIL
Haute Saison

100

110

DOUBLE COTTAGE (LIT KING SIZE)

135

145

CONFORT COTTAGE (EXTRA LARGE)

155

165

200

220

SINGLE COTTAGE

EXTRA LIT COTTAGE(POUR 3 PERSONNES)

Tous nos cottages ont vue sur le lac. Tous nos cottages ont la Climatisation AC + ventilateur

Centre Bad Bocklet (Allemagne) Kunzmann's Hotel **** Nous contacter pour informations Cure Ayurvédique
& Tarifs.

Organisateurs de Groupe (professeurs de Yoga, Méditation et autres ..), nous contacter pour conditions
tarifaires particulières.

MADUKKAKUZHY CHANNEL PARTNER FRANCE
JASMINE Mob. 07 67 36 79 69 (+ 33 767 367 969) Email : ayurvediquekerala@gmail.com / Site web : www.ayurveda-kerala.org
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TOURISME
Dans le Kérala, pays des cocotiers, la population y est tolérante, chaleureuse et accueillante. La nature
est généreuse et très variée. L’État Kéralais détient l’indice de développement humain le plus élevé du pays,
l’économie y est dynamisée.

Selon vos souhaits, Madukkakuzhy Ayurvéda vous organisera un large éventail d’excursions (en supplément)
comme par exemple la visite de :

Kochi (anciennement Cochin) Port industriel aux 3
presqu’îles et aux petites îles ; diversité
d’ambiances et d’architectures, fruit de siècles de
cohabitation entre hindous, chrétiens, juifs et
musulmans. Vous pourrez y visiter les différents
quartiers historiques et lieux de cultes :
Cathédrales, Temples, Synagogue, Mosquée..
Kochi était pendant des siècles la plateforme du
commerce d’épices en Inde, vous pourrez y
acheter des épices sous toutes les formes.

Alappuzha (Alleppey), surnommée << la petite
Venise indienne >>, point de départ d’une
croisière où vous pourrez sillonner à bord des
backwaters sur le vaste réseau de rivières, lagunes
et de canaux.
Des cours de Yoga sont régulièrement organisés à
bord par les professeurs nous venant d'Europe.

Munnar, dans la << vallée des thés >>, petite
station de montagne, dans des paysages de toute
beauté, entre plantations de thé, lacs et forêts
d’eucalyptus.
Vous pourrez y acheter toutes sortes de thés
authentiques et pures.
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FONDATION HANS

"LE DON DE L'APPRENTISSAGE EST ÉTERNEL"

Aider les enfants pauvres à poursuivre leurs études (HANS Educational Trust) est une initiative prise par
Madukkakuzhy Ayurvéda afin d’améliorer la vie des enfants indiens du Kérala en leur apportant un soutien
financier pour l'éducation scolaire. Nous insistons sur la responsabilité des parents en leur demandant une
participation en fonction de leurs moyens, si minime soit-elle et nous comblons le manque. Par votre don,
vous contribuez à éduquer un enfant en aidant dans ses dépenses pour l'éducation ou bien le soutenir en
partageant les dépenses avec d'autres donateurs. Vous aurez toutes les informations relatives à l’enfant,
photo, âge, niveau scolaire et bulletins scolaires. Ainsi, votre aide peut changer la vie des enfants et leur
donner un meilleur avenir. Nous visons à réduire de manière significative le nombre d'enfants au Kérala qui
manquent au droit fondamental à l'éducation. Nous vous assurons que 100% de votre contribution parvient
aux enfants sans coûts cachés ou autres organisations.

Pour obtenir plus de renseignements :
Contact en France : Jasmine
Email : ayurvediquekerala@gmail.com
Tel : 07 67 36 79 69 (+33 767 367 969)

Pour envoyer vos dons, coordonnés
bancaires :
Sparkasse Bad Neustadt IBAN:
DE22793530900011011251 Bic: BYLADEM1NES
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INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
Notre centre en Allemagne

Nos centres en Inde
Madukkakuzhy Ayurvéda
Homestay-PARATHODU

Ayurvéda Center Bad Bocklet

PO 686512 / Kanjirappally Distr.

MBA

Kottayam, Kérala INDIA

Betreiber : Sander Success GmbH

Directrice : Ms Ebba Karina Sander

Im Kunzmann‘s Hotel An der

Madukkakuzhy Ayurvéda
LAKE & MOUNTAINS

Promenade 6 - 97708 Bad Bocklet

Kudayathoor Thodupuzha Distr.
Idukki, Kérala INDIA

Madukkakuzhy Channel Partner France
JASMINE
Email : ayurvediquekerala@gmail.com / Site web : www.ayurveda-kerala.org
Mob. 07 67 36 79 69 (+ 33 767 367 969)

