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INDE DU SUD 

21 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018 

Ce stage de Connaissance de Soi par le Mouvement® s'adresse aux personnes vivant, 
visant ou pensant opérer un changement dans leur vie professionnelle et/ou personnelle : 
passage à la retraite, déménagement, réorientation professionnelle, séparation, 
ménopause, désir de sortir d'une situation inconfortable ou non satisfaisante, ..., 


En m'appuyant sur les fondamentaux de la méthode Feldenkrais, qui utilise le mouvement 
pour améliorer la qualité et l’efficacité du fonctionnement de la personne, et de la Relance 
de la Dynamique Personnelle, dont la finalité consiste à solliciter la capacité de résilience 
de la personne, je vous invite à vous reconnecter à vos besoins profonds en apprenant à 
écouter et répondre aux messages donnés par votre corps.


Je propose un accompagnement personnalisé au sein d'un groupe de 12 personnes 
maximum afin de favoriser l'écoute, la prise en compte et la réponse de vos messages 
corporels présents en période de changement, qu'il soit en cours ou envisagé. 


Ma pédagogie est intégrative et pragmatique. Elle permet d’identifier et de respecter les 
spécificités de chaque individu, de s’entendre et de se comprendre, et de pouvoir 
fonctionner harmonieusement, sans jugement et en toute bienveillance, sur un objectif 
individuel et/ou commun et dans un temps limité.


Pour ce stage nous serons accueillis dans le Centre Ayurvedique Saaram, dans le Kerala 
(sud de l'Inde). La cuisine et les massages Ayurvediques, et le Yoga (non obligatoire) 
viendront soutenir et favoriser l'écoute de soi. 

Les rencontres, visites et activités culturelles sont conçues pour que créativité et envie 
personnelle puissent se nourrir de la profonde vitalité de l'Inde du sud.


Delphine Hélix 

Pré-requis : avoir envie de se mettre en mouvement

Date limite d'inscription : 15 juin 2018


Pré-inscription obligatoire par un entretien téléphonique ou Skype si vous n’avez jamais 
suivi de stage avec Delphine Hélix.  

STAGE DE CONNAISSANCE DE SOI PAR LE MOUVEMENT® 

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
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Dans l'enceinte d'un jardin tropical gorgé de vie, dans une grande maison familiale, le 
Centre d'Arts et d'Ayurveda Saaram s'est donné pour mission d'accompagner 
individuellement chacun et chacune à la rencontre de la sagesse et des richesses 
foisonnantes de l'Inde du Sud. 


Grâce à la bienveillance de l’équipe et celle de Murielle, fondatrice du lieu, vous pourrez, 
dans le soin et le plus grand respect, nourrir votre cheminement personnel avec des 
"outils de vie", d’Orient et d’Occident, que Saaram a réuni pour vous. 


L'Ayurveda  : Médecine holistique millénaire qui considère chaque être dans son unicité 
et qui dispose d’outils pertinents permettant à chacun d'ouvrir les voies particulières de 
son harmonie personnelle.


Mme le Dr Arya, notre médecin ayurvédique, est présente à Saaram tous les matins. 

Les consultations et entretiens sont bien sûr individualisés et traduits en français.  

Ces entretiens donnent lieu à des conseils et soins (massage, cure ayurvédique, 
nourriture...) que l'équipe de Saaram (cuisinière, masseuses...) a le plaisir de prendre en 
charge et d'accompagner au quotidien. 


Le yoga et la méditation : Monsieur Balakrishnan est notre professeur de yoga. 

Son écoute et son entière disponibilité font de sa transmission du yoga une invitation à 
retrouver la vitalité généreuse de nos corps. 


La sensibilité et sensibilisation à une alimentation saine et joyeuse :

Saveurs et santé se combinent quotidiennement dans votre assiette grâce au savoir-faire 
des cuisinières de Saaram qui vous proposeront de délicieux repas végétariens en 
s’inspirant des fruits et légumes locaux et de saison. 


Les rencontres, visites et activités culturelles pour que créativité et envie 
personnelle  puissent se nourrir de la profonde vitalité de l'Inde du sud. 
Que ce soit des visites de sites historiques où l’immersion dans la nature florissante du 
Kerala, l’émerveillement simple de ce qui nous entoure est souvent à notre porte. 


Ce séjour est créée spécialement en étroite collaboration avec Delphine et s’oriente 
autour du stage de la Connaissance de Soi par le Mouvement® et la découverte du 
Kerala. En plus d’une immersion dans la vie locale, nous vous offrons également 
une introduction à l’Ayurveda qui vous permettra d’avoir des conseils généraux de 
style de vie et deux massages personnalisés pendant votre séjour, mais ce n’est pas 
une cure qui demanderait plus de temps.  

Murielle Ikareth 

PRESENTATION DU CENTRE SAARAM  
 www.saaram.fr 
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Jour 1 
- Départ de Paris


Jour 2 
- Un taxi vous attend à l’aéroport pour vous conduire au centre Saaram (environ 2 

heures de route) où Murielle et son équipe nous accueilleront


Jour 3 
- Yoga

- Cours d’introduction à l’Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, qui 

permettra de comprendre les principes fondamentaux de cette science millénaire 
et de définir votre constitution personnelle.


- Connaissance de Soi par le Mouvement® 

Jour 4

- Yoga

- Connaissance de Soi par le Mouvement®


PROGRAMME 
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Murielle Ikareth,  
fondatrice du centre Saaram

saaramayur@gmail.com 

Delphine Hélix,  
fondatrice de la Connaissance 

de Soi par le Mouvement® 
contact@delphinehelix.com
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Jour 5

- Yoga

- Sortie sur le marché à la découverte des fruits et légumes de saison

- Cours de cuisine pour découvrir les secrets des meilleurs curry !   

- Connaissance de Soi par le Mouvement® 




    �         �  

Jour 6  

- Yoga

- Connaissance de Soi par le Mouvement® 
- Visite culturelle de la ville de Kottayam, ville de province bâtie sur une colline et 

berceau du christianisme :

                     Cheriapally, une des plus vieilles églises de l’Inde 
                     Tirunnakkara, temple dédié à Shiva


�        � 

    

Jour 7 
- Yoga

- Connaissance de Soi par le Mouvement® 
- Introduction aux écritures Malayalam et Hindi, deux des 15 langues indiennes 

officielles. Vous pourrez expérimenter ses styles d’écriture qui sont de véritables 
calligraphies et écrire votre nom. 


�    � 
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Jour 8 

   - Kumarakom, à la découverte des backwaters : Les backwaters sont un dédale 
de bras de rivières, de canaux, de lacs, sur plusieurs centaines de kilomètres, bordés 
d’une végétation luxuriante aux milles couleurs chatoyantes. Une ballade en pirogue 
sur le lac Vembanad vous permet de profiter du calme de la vie locale au bord de l’eau.  
Déjeuner chez l’habitant.                

Jour 9 

        -   Découvrez les épices du jardin

        -   Cours sur la nutrition, ou comment équilibrer vos menus 

        -   Connaissance de Soi par le Mouvement®,  fin du stage la nuit sur la terrasse….


Jour 10 

Départ pour les montagnes de Kumily où se situe la réserve naturelle de Periyar. On quitte 
cocoteraies et rizières pour traverser de spectaculaires paysages de collines plantées 
d’épices et de thé.  


!    !  
  


 Jour 11 

         -   Ballade dans la jungle et visite du petit musée de l’Ayurveda

         

Jour 12 :

- Départ pour Cherai Beach, dans un hôtel près de la plage, pour deux jours de 

repos total ! 


Jour 13 :  

- Pour celles et ceux qui le désirent, possibilité d’aller visiter Fort Kochi avec son 

palais hollandais de Mattencherry et ses filets chinois, situé à une vingtaine de 
kilomètres. 


Jour 14 :  Départ 
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Séjour clé en main ! 

Le prix comprend :

- Le stage de Connaissance de Soi par le Mouvement® (6 jours)

- Le séjour en pension complète à Saaram (8 nuits) 

- L’accueil francophone 
- 2 massages par personne

- 6 cours de yoga 
- 2 cours théoriques : 1) introduction à l’Ayurveda   2) la nutrition 
- 1 cours pratique de cuisine 
- 3 excursions 

*  Visite culturelle de la ville de Kottayam

                	 *   Visite d’un marché


          	 *   Ballade en pirogue sur les backwaters et déjeuner chez l’habitant

- Un dossier avec les recettes de cuisine et les informations sur l’Ayurveda

- 2 nuits en B&B à Kumilly (petit-déjeuner compris)

- 2 nuits en B&B à Cherai beach (petit-déjeuner compris)

- Le transport pour les excursions mentionnées    

- Les transferts de l’aéroport à Saaram (aller et retour, si on voyage ensemble)


Le prix ne comprend pas :

- Les déjeuners et diners des jours 10 à 13 (moyenne de 10€/repas selon les lieux de votre choix)

- Les pourboires 

- Les achats personnels 

- Le visa touristique obligatoire (environ 60€, valable 6 mois)

- Les vols internationaux Paris - Cochin (tarif approximatif en date du 25/05/18 : 

600€. Les tarifs augmentent TRES rapidement, facilement jusqu’à 800€. Il est 
fortement conseillé de réserver le plus tôt possible. Tarif préférentiel pour les 
groupe de 10 personnes minimum)


Prix par personne en chambre double : 1407 € TTC 

Il se peut que l’ordre chronologique change mais le contenu du programme sera respecté. 

Attention, une femme ne peut pas recevoir de soins en période de règles. 

LE STAGE AURA LIEU SI UN MINIMUM DE 6 PERSONNES 
S’INSCRIVENT AVANT LE 15 JUIN 2018  

Pensez à en parler autour de vous, faites suivre le programme  

TARIF
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Merci de bien vouloir compléter et signer votre fiche d’inscription (une par 
personne) accompagnée de votre chèque d’acompte.  

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du chèque d’acompte 
(possibilité de régler par virement bancaire) 

NOM :	 	 	 	 	 	 	 TELEPHONE :

PRENOM :	 	 	 	 	 	 ADRESSE EMAIL :

ADRESSE :


Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….   atteste :

- avoir pris connaissance de ce qu’est la méthode "Connaissance de Soi par le 

Mouvement®" (description disponible sur le site www.delphinehelix.com),

- être prêt(e) à me mettre en mouvement, dans le respect et la bienveillance vis-à-vis de moi et 

du groupe, 

- m’engager à suivre le stage dans son intégralité,

- avoir un Passeport valable 6 mois après la date de fin du séjour (4 novembre 2018), 

- avoir pris connaissance de la nécessité de faire une demande de VISA selon les formalités 

applicables dans ma région,

- avoir pris connaissance du fait que le stage aura lieu si et seulement si un nombre minimum de 

6 personnes confirment leur inscription avant le 15 juin 2018 en réglant l’acompte demandé ci-
après,


-  avoir pris connaissance du fait qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas d’oubli de 
mon passeport. 


J’accompagne ma fiche d’inscription de l’acompte d’un montant de 577€ :

- par voie postale avec un chèque établit à l’ordre de Delphine Hélix au 1, allée du Béarn 91300 

Massy

- Par virement bancaire (faire la demande de RIB par mail à : contact@delphinehelix.com) 


Je réglerai le solde en espèces directement auprès du centre Saaram.


Fait à …………………., le ……………….

Signature

FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE DE CONNAISSANCE DE SOI PAR LE MOUVEMENT®  

DANS LE SUD DE L’INDE
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