
• Introduction à la cuisine ayurvédique-principes de base

• Prendre conscience de l’alimentation et d’un mode de vie selon l’Ayurveda.    

• L’importance de la routine quotidienne – Dhinacharya.

• Informations sur les doshas et l’alimentation adaptée à la constitution de chacun

• Quelques conseils pour une détoxification quotidienne

• Informations sur des remèdes à utiliser chez soi pour traiter les maladies courantes (troubles 
digestifs, fièvre, douleurs articulaires, toux, rhume, … )

• Introduction sur certaines herbes & plantes ayurvédiques ainsi que leur utilisation

• Temps de Questions-Réponses

________________

Tom: Depuis 14 ans, Tom est sur le chemin de l’Ayurvéda. Même si l’Ayurveda englobe tous les 
aspects de la vie, la recherche et l’intérêt pour la cuisine ayurvédique ont toujours été très présents 
dès le début. Son expérience avec la cuisine ayurvédique lui a appris que l’on peut améliorer et 
maintenir une bonne santé jour après jour. Tom a suivi 5 cures ayurvédiques, appelées “Pancha 
Karma”. En 2017, 2018 et 2019, il s’est rendu au Kérala (Sud de l’Inde) pour en apprendre davantage 
sur l’Ayurvéda, la nourriture, le Yoga, le Pranayama et le Massage Ayurvédique à un niveau plus 

profond.  

Punya: Née dans le Sud de l’Inde, adoptée en Belgique à l’âge de 4 ans, mon parcours de vie s’est 
développé entre deux cultures. Depuis l’enfance, je cherche la voie juste. La voie qui me permet 
d’être heureuse & en bonne santé. J’ai suivi multiples formations pour aller à la rencontre de moi-
même et pour être au service du bien-être (Educatrice, Thérapeute, Massothérapeute, Coach 
en développement personnel). Des problèmes de santé durant plusieurs années m’ont conduite 
à prendre soin de moi, afin de retrouver vitalité, santé et bien-être. Depuis plusieurs années, je 
cherche à mieux comprendre ma constitution et comment m’alimenter. En Inde, le corps est 
considéré comme notre véhicule et comme le temple de l’âme. Il faut en prendre soin. C’est donc au 
travers des principes de vie de l’Ayurvéda (accompagnement médical, traitements ayurvédiques, 

massages, yoga, méditation) que mon chemin de vie se construit actuellement. 

Tom & moi intégrons également un mode de vie où la nourriture ayurvédique est une base pour 
créer et maintenir un mode de vie sain et équilibré.

Il nous est précieux de partager & de transmettre les bienfaits de cette médecine afin que chacun 
puisse se sentir pleinement heureux & en bonne santé. 

Actuellement, nous travaillons en collaboration avec un médecin ayurvédique, Docteur Anu et 
un cuisinier ayurvédique, Kishor, (qui se trouvent actuellement au Kérala) pour développer des 
restaurants ayurvédiques dans le monde entier. L’Asbl «Ayur Bhojan Project» a été créée en juillet 
2019. Le 1er avril 2021, au milieu de la période COVID19, Dr Anu, avec son mari Joshy et son 
collègue chef ayurvédique Kishor, a ouvert «Nila Ayurveda & Pancha Karma Center» à Wayanad 

(Kérala - Inde du Sud).

Atelier : Ayurveda

Instructeur : Tom & Punya

Heure : 10h30 à 11h45

1ÈRE ÉDITION « RENCONTRE YOGA ET BIEN-ÊTRE À SOLEILMONT »


