
Modalités et conditions d'inscription: 
• Prix par journée: 100€ repas compris
• préinscription par mail 
• acompte à payer de suite à Patricia 

ou à verser sur le compte de l'asbl
• Les inscriptions sont prises en 

compte dans l'ordre d'arrivée des 
paiements. 

• Beaucoup de personnes attendent ce 
stage, ne tardez donc pas si vous 
désirez y participer.

• En cas d'annulation de votre part 
entre 4 semaines et 2 semaines avant 
l'atelier, le montant est non 
remboursable, mais reportable sur 
un stage ultérieur. 

• En cas d'annulation de votre part 
moins de deux semaines avant le 
stage, l'acompte versé est perdu. 

• Les stages sont organisés à partir de 
6 inscriptions par atelier. En cas 
d'annulation de notre part, les 
acomptes sont remboursés.

Cours hebdomadaires:
Yoga adultes 

Méditation, Pranayama

Formations, stages: 
Ateliers cuisine saine et ayurvédique

Praticien et masseur ayurvédique 
Massage sensitif

Réflexologie plantaire
Ateliers d'évolution personnelle

Ateliers sophrologie
Cures bien être

Journées yoga à thèmes
Numérologie védique
vie saine et éthique

aroma et remèdes de Bach

Consultations individuelles:
Kinésiologie

gestion du stress
accompagnement thérapeutique

Massages ayurvédiques 
professionnels

Massages détente
Réflexologie plantaire

Sophrologie

Centre de formation et de pratique 
du yoga et de l'Ayurvéda

Atelier 
numérologie 

védique 

niveaux I et II
sa 05 octobre et sa 23 

novembre 2019
de 9h à 17h30



       numérologie I :

la numérologie védique : 
origine, signification, concepts de base.

concept ayurvédique des Gunas : 
Sattva, Rajas, Tamas.

concept ayurvédique des Doshas: 
Vata, Pitta, Kapha.

Calcul du nombre psychique, du nombre de 
destinée et du nombre du nom

Présentation des 9 Grahas : 
• Surya (Soleil) 
• Chandra (Lune), 
• Guru (Jupiter), 
• Rahu, 
• Buddh (Mercure) 
• Shukra (Venus), 
• Ketu, 
• Shani (Saturne)
• Mangala (Mars).

Pour chaque planète : 
• la symbolique, 
• la personnalité, 
• la planète forte
• en équilibre
• faible, 
• l’aspect de la planète en psyché et en 

destinée 
• la leçon karmique
• les couleurs favorables, 

• les pierres précieuses, 
• les mantras et les pujas, 
• les métiers favorables

Numérologie II:

Les nombres composés (exemple 22, 16 etc)

Les nombres entre eux (amitiés, animosités)

L’aspect santé et maladies en rapport avec 
votre nombre

Précautions et conseils, 
style de vie

Le carré védique,
l’exploration des nombres grâce à la peinture

Matériel à apporter:

• matelas et zafu ou coussin 
• de quoi prendre note
• 3 pinceaux de tailles différentes 

(moyen, fin, extra-fin), 1 assiette en 
plastique, 2 gobelets, une petite loque, 
de la peinture à l'eau de qualité 
(gouache ou acrylique)

• votre bonne humeur!

 

La connaissance de soi, l'influence  
des planètes sur notre vie!

Jyotika asbl      
rue Paul Barré, 8 
6020 Dampremy

0473/974320
patricialasource@gmail.com

www.patricialasource.com

Si tu veux approfondir ta  
connaissance de toi et connaître  
l'influence des planètes sur ta vie,  

viens nous rejoindre!

http://www.patricialasource.com/
mailto:patricialasource@gmail.com

