
Prix
6 séances : 190€
4 séances :  160€
Séances à l’unité : 45€

Pendant son séjour 
à Paris Lisa sera 
disponible pour des 
consultations privées.

L’atelier sera donné en 
anglais.

40 Avenue de la République, 75011 Paris - 01 45 80 19 96

Ayurveda & 
Yoga Chikitsa

du 21 au 24 mai 2020

avec Lisa Schrempp



Ayurveda & 
Yoga Chikitsa

Jeudi 21 mai 18h00 – 20h00
INTRODUCTION À L’AYURVEDA POUR PRENDRE SOIN DE SOI

Nous aborderons les principes fondamentaux d’un mode de vie sain. L’Ayurveda, science sœur 
du Yoga dans les Vedas, nous apprend à créer un mode de vie équilibré qui commence par 
la conscience. La signification du mot Ayurveda peut se traduire par « sagesse de la vie » et 
représente un système holistique de guérison ; une méthode et un art qui conduisent à l’obtention 
d’objectifs personnels tels que l’autonomie, la prospérité, le plaisir, l’éveil spirituel et la longévité.
Ce cours sera une introduction à ce système ancien et vous présentera des outils pratiques pour le 
maintien de l’équilibre délicat entre corps, mental et esprit. Les liens que nous entretenons avec la 
terre nous servirons de compas. Cours sous forme de conférence.

Vendredi 22 mai 18h00 – 20h00
L’AYURVEDA ET LA CONSTITUTION UNIQUE DE VOTRE CORPS

Cette soirée sera dédiée au cœur de la science de l’Ayurveda : les trois types de constitution 
de base. Ces derniers maintiennent la santé lorsqu’ils sont présents en quantité naturelle et 
détruisent l’équilibre du corps et du mental lorsque cette quantité est augmentée ou diminuée. 
L’un des objectifs du cours sera de déterminer l’équilibre constitutionnel qui vous est unique. Cours 
sous forme de conférence.

Samedi 23 mai 10h30 – 12h30
INTÉGRER LES PRATIQUES DE YOGA ASANA ET DE L’AYURVEDA À L’ASHTANGA YOGA 

#1 Les éléments de l’air et de l’espace peuvent nous emmener à la plus grande paix ou nous 
guider vers un désordre instable. Le Vata est à l’origine de tous les mouvements volontaires et 
involontaires. En ajustant nos mouvements nous créons à la fois de la sérénité et de l’espace. 
Pourtant, tous les mouvements ne se valent pas et sont même souvent contre-productifs à la 
création de la paix. Ce jour-ci nous découvrirons les qualités du Vata dosha et verrons également 
comment aborder le Yoga Chikitsa (première série de l’Ashtanga Yoga) dans l’objectif de calmer et 
de guérir notre système. Cours de pratique asana.

Samedi 23 mai 14h30 – 16h30
INTÉGRER LES PRATIQUES DE YOGA ASANA ET DE L’AYURVEDA À L’ASHTANGA YOGA 

#2 L’élément du feu dans notre corps cuit, digère, absorbe et assimile toute sorte d’aliments et 
d’impressions que l’on peut rencontrer. Le Pitta dosha est responsable de la transformation ; 
lorsqu’il est en déséquilibre il est capable de nous bruler. Il est tout à fait possible d’équilibrer 
le principe du feu dans notre corps et dans notre mental à travers les outils du Yoga Chikitsa 
(première série de l’Ashtanga Yoga) en gardant à l’esprit que nous devons nous en occuper en 
permanence. Cours de pratique asana.
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Dimanche 24 mai 10h30 – 12h30 
INTÉGRER LES PRATIQUES DE YOGA ASANA ET DE L’AYURVEDA À L’ASHTANGA 

#3 La Terre et l’eau présents dans nos corps créent une expérience lourde et lente de la vie. Ceux 
qui ont une prédominance de ces éléments sont de constitution Kapha. Cette énergie lourde et 
lente peut entraver notre capacité à nous lever le matin pour pratiquer. L’Ashtanga Yoga se montre 
particulièrement utile pour ces périodes de lourdeur terrestre dans la vie. Ces quelques outils pour 
motiver et stimuler le corps vous débarrasseront de toute crasse et révéleront une luminosité 
précédemment cachée par la procrastination. Cours de pratique asana.

Dimanche 24 mai 14h30 – 16h30 
LE CYCLE DE L’ASANA

Chaque asana a un point d’entrée, un moment de stabilisation et une dernière étape d’achèvement. 
Ces trois phases reflètent l’équilibre des énergies profondes du corps, à savoir le mouvement, 
la digestion et la croissance. Lorsque le pratiquant est capable d’augmenter sa conscience de la 
transition, du maintien et de l’achèvement de l’asana, on dit que ses énergies corporelles sont 
en équilibre. Les attributs supérieurs de grâce, de purification et de conscience empathique de la 
Présence Divine peuvent être ressentis dans le cycle de l’asana. 

Dans cet atelier nous acquérons une compréhension et une expérience pratique des énergies 
naturelles du corps. Nous apprendrons à ramener à la surface leur essence à travers la 
respiration, l’équilibre et la conscience de notre lumière intérieure. Cours de pratique asana.

Lisa Schrempp commence ses études de Yoga en 1990 à la suite de son diplôme en méthode 
Sivananda obtenu dans l’état indien du Kerala. Elle détient également d’autres diplômes: 
Jivamukti Yoga Center, Ashtanga Yoga, et Richard Freeman. Elle a poursuivi des 
études en AyurYoga, une combinaison de postures de yoga traditionnelles qui met l’accent 
sur la thérapie des trois principales constitutions du corps. En 1998 elle déménage à 
Albuquerque dans l’état de New Mexico pour étudier l’Ayurveda auprès du docteur 
Vasant Lad. Elle y commence un programme d’Ashtanga et enseigne tous les jours jusqu’en 
2002 quand elle décide de déménager à Tuscon (Arizona). C’est là qu’elle commence une 
pratique formelle de l’Ayurveda et enseigne des pratiques de guérison à travers ses deux 
sciences de prédilection. En 2012 elle fonde l’école Ashtanga Yoga Tucson. 
Lisa a plus de 18 ans d’expérience dans l’Ayurveda, elle est de ce fait très compétente. 
Par ailleurs, elle a étudié de manière approfondie auprès des Dr. Vasant Lad, Dr. 
Sunil Joshi, Dr Anil Kumar et Dr. Robert Svoboda. De plus, elle détient un 
certificat de Yoga Therapy qui lui a été accordé par B.K.S. Iyengar en 1996. Lisa est 
très reconnaissante envers ses maîtres et leurs maîtres pour avoir transmis leur savoir sur 
les sciences du Yoga et de l’Ayurveda.
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À compléter et nous renvoyer SVP avec votre paiement complet (chèques libellés à “Ashtanga Yoga 
Paris”) :

Ashtanga Yoga Paris     +33 (0)1 45 80 19 96 
40 avenue de la République    www.ashtangayogaparis.fr
75011, Paris       info@ashtangayogaparis.fr

Nom, Prénom : ______________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Téléphone: _________________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________

POLITIQUE D’ANNULATION
•	 Au-delà de 21 jours avant le début du stage, des frais administratifs de 25 euros seront déduits du montant total à rembourser
•	 Entre 8 et 20 jours avant le début du stage, seule la moitié du montant total pourra être remboursée.
•	 7	jours	avant	le	début	du	stage,	aucun	remboursement	ne	pourra	être	effectué.
•	 Les règlements de 25 euros ou moins ne sont pas remboursables.
•	 Nous ne pourrons pas transférer une réservation payée à un individu au-delà de 2 semaines avant le début du stage.
•	 Nous conseillons à ceux qui n’habitent pas Paris de prendre une assurance voyage, car nous ne pourrons pas faire d’exception 

à	cette	politique	en	cas	de	problème	de	transport	ou	de	santé.	En	effet,	le	professeur	invité	confirme	sa	présence	en	fonction	
du nombre d’élèves (qui lui est garanti 21 jours avant le début du stage) ; nous vous demandons donc de bien vouloir respecter 
cette politique et vous remercions de votre compréhension.

 SVP datez et signez en reconnaissance de la politique d’annulation ci-dessus.

 
OPTIONS DE PAIEMENT : 
 
•	 En ligne : Paiement sécurisé par CB.
      Visitez:  www.ashtangayogaparis.fr/2020-lisa-schrempp-ayurveda-fr
•	 Virement : Merci de nous contacter pour les détails.
•	 Chèque (à l’ordre de “Ashtanga Yoga Paris”) --- Indiquer SVP le montant joint : _____________€
•	 Espèces --- Indiquer SVP le montant joint : _______________€

Options des prix, merci de choisir :
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 6 (toutes) séances : 190€
 4 séances :  160€ 
 Séance à l’unité : 45€

 Toutes
 Jeudi soir
 Vendredi soir 

 Samedi matin
 Samedi après-midi
 Dimanche matin 

 Dimanche après-midi
 

Séances, merci de choisir :


