Un Parfum de <<Bien être>>
Agence : PARFUM DU NEPAL Trekking & Expedition
Email: info@parfumdunepal.com Website: www.parfumdunepal.com

Venez apprendre à acquérir différentes méthodes de relaxation et de lâcher prise.
Venez vous ressourcer, faire le plein d’énergies, évacuer le stress.
Venez découvrir les bienfaits de l’Ayurvéda et vous détendre dans
<<des petits coins de paradis>>
Venez pratiquer ou découvrir le Qi Gong, et la méditation sur les chemins de treks népalais
ou Ladakhis.
Venez faire l’expérience unique d’apprendre à maitriser votre corps et votre esprit avec en
toile de fond l’Himalaya, grandiose et serein.

Qi Gong

Nous vous proposons de découvrir le plaisir de trekker au Népal ou au
pratiquant des exercices de Qi Gong.

Ladakh tout en

Ces différentes propositions d’itinéraires sont

encadrées par une équipe népalaise et les cours de Qi Gong dispensées par Claudie Escale,
notre partenaire.

Le Qi Gong

Le Qi Gong (parfois écrit chi gong ou chi kung) désigne un travail (gong) sur l'énergie (qi).
C'est un art énergétique chinois très ancien qui répond parfaitement aux préoccupations de
l'homme moderne. Il fait partie de la Médecine Traditionnelle Chinoise ; les principes
thérapeutiques du Qi Gong sont étudiés en Chine depuis plus de 2000 ans.
Ils se sont au cours des siècles enrichis par la pratique des arts martiaux, des massages, de
la phytothérapie, de l'acupuncture, de la moxibustion et de l'étude des méridiens.
L'évolution du Qi Gong est également liée aux pratiques philosophiques et spirituelles
(bouddhisme, hindouisme, tibétanisme, taoïsme), qui traitent du rapport de l'homme par rapport à
son environnement Le Qi gong est basé sur la dynamisation de l'énergie contenue en chacun de nous
; associée à la respiration et à l'intention, ces mouvements doux renforcent et tonifient le corps,
maintiennent en forme les organes, les os, les muscles, tendons et les articulations en permettant à
l'énergie de mieux circuler, en levant les blocages énergétiques. C'est comme le disaient les anciens
taoïstes "enlever tous les petits cailloux de la rivière pour permettre à l'eau de chanter
joyeusement".
Cette discipline, si on la pratique régulièrement, aide à préserver la santé, la vitalité,
entretient l'élan vital indispensable à la créativité et à la mise en place de projets ; elle permet
aussi, en favorisant la circulation du qi, de vivre en relation profonde avec la nature (puisque ce
même qi présent dans tous les êtres est aussi présent dans la nature), elle procure une joie simple
et paisible, réelle et salutaire...
Chaque méthode de Qi Gong vise pour résultat essentiel
l'enrichissement de l'organisme en énergie ; ses effets sont
multiples tant sur la santé du corps que de l'esprit... elle aide à mieux
se centrer, s'enraciner...

Cette discipline nous rend plus "vivants", plus conscients, plus joyeux, plus fluides... C'est une
façon très efficace de prendre la responsabilité de sa santé tant physique que psychique. Elle
procure une aide précieuse dans nos sociétés ou les contraintes trop importantes nous éloignent de
la nature et des rythmes naturels.
Facile à pratiquer, le Qi Gong est accessible à tous, quel que soit l'âge... il est recommandé
de l'apprendre avec un professeur qui saura vous guider et corriger vos mouvements ; il est
essentiel que "la forme" soit juste... pour que l'eau (le qi) "puisse chanter joyeusement" !!!

Notre professeur
Claudie Escalé, formée et diplômée par "Les temps du corps" de
Paris, par l'école nationale de qi gong de Beidahe (Chine) et par la
FEQGAE (Fédération Européenne de QI Gong et Arts Énergétiques). Elle
continue de se former régulièrement en effectuant des stages avec
différents professeurs et maîtres de qi gong (KE WEN, Mme LIU FA
FEI, maître ZHANG GUANGDE, ZHANG JIAN, LIU DONG, Bruno
LAZZARI, Alain BAUDET...) et en suivant l'enseignement du collège des
Temps du Corps à Paris.
Dans les cours, votre professeur proposent tout d'abord des pratiques visant à retrouver le
calme dans la paix... plusieurs "éducatifs" préparent le corps et l'esprit au Qi Gong. Par exemple, ils
accordent une attention particulière au fait de placer et d'habiter correctement notre corps dans
la posture debout : retrouver l'axe vertical, le relâchement, la présence, la connexion aux énergies
de la terre et du ciel... Ils pratiquent aussi des exercices de respiration consciente afin de réunifier
le corps et l'esprit et de retrouver la paix en soi....

Les stages de Gi Qong dispensés par Claudie, seront en ligne sur notre page départs assurés.

Les bienfaits de l’Ayurveda
Séjourner dans la vallée de Kathmandu, dans des hôtels de charme, et
s’adonner aux plaisirs des massages et des parcours de lâcher prise et
de détaxe à travers cultures en terrasses et villages Newars, voilà une
des propositions de Marie-Christine et Parfum du Népal pour vous !

L'Ayurvéda, la « science de la vie » (Ayur = vie, Veda = science) ou « connaissance de la vie
», est considérée comme la plus ancienne médecine holistique du monde, issue de la tradition
indienne. C'est un système de guérison très complet puisqu'il s'occupe à la fois du corps, de
l'esprit et du mental. Étant la science de l’auto guérison et de la prévention, l'Ayurvéda aspire à
soulager la maladie et promouvoir le bien être physique et psychologique; cependant, son but
suprême est, comme dans le Yoga, la Réalisation de Soi. L’Ayurvéda est donc à la fois un art de
vivre et une philosophie; il combine des éléments concrets et philosophiques.
Vata, Pitta, Kapha... ou les principes de l'Ayurvéda
L' Ayurvéda se base sur l'étude des cinq éléments que l'on trouve dans la nature :
l’ « éther » (espace), le feu, l’air, l’eau et la terre. A chaque élément est associé une fonction : à
l’air le mouvement, le feu le métabolisme, l’eau la dilution et l’assimilation, la terre la fonction de
maintien. L’éther représente quant à lui l’énergie cosmique. On retrouve ces énergies dans tous
les éléments de l’univers, y compris l’être humain, considéré comme un microcosme du monde.
La science des Doshas
Dans l’Ayurvéda, chaque individu est constitué, dès sa naissance, d’une association unique
de trois énergies essentielles « les Doshas » nommés : Vata, Pitta, Kapha. Ces Doshas, se
retrouvent à tous les niveaux de notre être, du plus dense (le corps physique) au plus subtile
(esprit et émotions), étant responsables du fonctionnement de l’être humain. Les Doshas sont
considérés comme les forces de base de la santé et de la maladie. Le système entier des
pratiques et des techniques de l'Ayurvéda est basé sur les Doshas et leur équilibre. La maladie
résulte d’un déséquilibre dans la répartition de ces doshas. Le massage est l’un des moyens
proposés par l’Ayurvéda pour harmoniser ces 3 doshas.

Le massage Ayurvédique : un massage unique
Le massage ayurvédique vise à purifier le corps, faciliter la circulation des energies
dénouer les tensions, éliminer blocages et fatigues, en apportant détente et bien-être. Le
massage tient en effet une place prépondérante au sein de l’Ayurvéda ; en Inde, il est
totalement intégré au quotidien, et contribue à l’équilibre de chacun.
Un massage ayurvérique est différent tout d’abord par ce qu’il apporte : un massage
ayurvédique réalisé dans les règles de l’art permet de « centrer » la personne, la mener à une
« paix profonde », « calmer l’agitation du mental ». Ensuite, par sa technique: Le massage
ayurvédique est en effet un assemblage complexe de différentes techniques - pressions
circulaires, percussions, pétrissages, vagues, étirements et mobilisations articulaires - réalisées
dans un ordre précis et suivant un rythme bien établi. Le massage se pratique avec des huiles qui
facilitent les gestes du massage et apportent au corps des bienfaits (hydratation, relaxation,
chaleur…) grâce aux principes actifs qu’elles contiennent. Enfin, la spécificité du massage
ayurvédique tient à sa dimension spirituelle. Ce massage n’est pas seulement une série de gestes,
de techniques. Au delà de son savoir-faire, l’état d’esprit du masseur est un facteur essentiel à
la qualité du massage, véritable dialogue entre le praticien et le receveur ; là est la véritable
essence du mudra, ce « geste symbolique et codifié » qui est à la base du massage.

La diététique joue un rôle particulièrement important dans la médecine Ayurvédique. Elle
donne des recommandations sur les aliments bons pour la santé en prenant en compte leur mode
de préparation et la manière de les accompagner. Les légumes et les épices sont à l’honneur dans
la cuisine Ayurvédique.
Fondé sur la phytothérapie, la diététique, le massage ayurvédique, la méditation, la
respiration, le yoga ou le chant, la médecine ayurvédique va vous aider à rétablir et à maintenir
l’équilibre entre votre corps et votre esprit…

Pancha Karma
Pancha Karma signifie littéralement les 5 actions thérapeutiques. C'est un traitement en
cinq étapes qui resynchronise le corps, les organes, le mental, la respiration, le système nerveux et
purifie le sang. Il permet de « nettoyer » votre corps, de prévenir la maladie et de ralentir le
processus de vieillissement. Il peut être pratiqué partiellement.
Une fois le corps nettoyé et rééquilibré, nous le nourrissons avec un régime adapté à la
« Prakriti »" ou constitution de la personne, en mettont en place également des habitudes de
vie équilibrée et l'aidons à se régénérer.
Une cure de Pancha Karma est donc un programme de détoxification et régénération.
La santé holistique
La santé holistique est un concept dans la pratique médicale confirmant que tous les aspects
des besoins des gens, psychologiques, physiques et sociales devraient être prises en compte et
considérés comme un tout.
Dans ce concept, l'être humain est constitué de quatre corps :
-

le
le
le
le

corps physique ou corps materiel
corps émotionnel ou corps astral
corps mental ou le corps de la pensée
corps spirituel appelé aussi âme, moi supérieur ou être de lumière

Notre professeur
Marie-Christine, est installée à Katmandou depuis maintenant 3 ans.
Son choix réfléchi de quitter la France pour le Népal repose sur une
expérience à vivre une vie totalement différente, libre et simple.
Par son adaptabilité à cette culture si éloignée de la nôtre, par sa
gentillesse, son calme et son sourire, elle a su s’intégrer et faire sa
place parmi les népalais.

Adepte du yoga depuis 30 ans ,ouverte à toutes les techniques du « lâcher-prise » ,diplômée
en somato-thérapie, en diverses techniques de massages, en relaxation coréenne, en reiki,
elle vous fera partager ses expériences , son savoir-faire, son hygiène de vie et vous fera
découvrir et sentir toutes ces pratiques dans le plaisir, dans la joie et l’énergie présents au
Népal.
Marie-Christine sera heureuse de vous accueillir dans sa <<home stay>> : Ayurvédique Home
Garden, à Arubari. A quelques kilomètres du grand stupa de Bodhnath, dans un jardin ayurvédique.

Notre sélection d’hôtels

Ayurvédique Home Garden
C’est dans une maison récente, située au pied des montagnes de la vallée de
Katmandou, construite au cœur d’un jardin ayurvédique où se mêlent arbres, plantes
et Aloe vera que vous accueille Marie-Christine. Ce cadre calme, verdoyant, loin du
trafic de la ville, particulièrement énergétique et avec une vue panoramique vous
invite à la détente, à la méditation et au ressourcement avant ou après un trek.
Yoga, massage, méditation. Initiation à l’Ayurveda.

Grand Norling Hotel’s Resort
Niché au Coeur de la verdure à Gokarna, à quelques
kilomètres de Bodhnath, cet hôtel dispose de toutes les
infrastructures pour se relaxer. Piscine, Sauna, Jacuzzi et Spa !!

Nos propositions d’itinéraires et d’activités

Nos propositions d’itinéraires et d’activités
1 heure de massage ayurvédique chez Marie-Christine ou << à domicile>>
Nous contacter pour le tarif en vigueur.

Parcours Bien être et santé dans la vallée de Kathmandu
Grand Norling Hotel’s Resort

2 nuits petit déjeuner/1 lunch et 2 diners /1 massage /transports

Arrivée la veille au Resort, découverte des lieux, temps libre. En fin d’après-midi, autour d’un
« tea time », rencontre avec le Docteur Dambar Sunuwar (holistic, naturopathe, docteur
ayurvédique) Introduction aux différents massages et à leurs thérapies. Diner au Resort.
Vers 7h30, Marie Christine vous propose une initiation au Yoga avant le petit déjeuner. Puis
départ en forêt derrière le Resort pour pratiquer des exercices de respirations et de relaxation.
Retour au Resort, massage. Lunch au Resort suivi d’une discussion sur l’alimentation et l’Ayurveda.
Temps libre pour profiter des installations de l’hôtel. Dans la soirée, méditation guidée avec
Marie Christine. Diner au Resort.
Départ après votre petit déjeuner.

