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FORMATION AU MASSAGE AYURVEDIQUE – GRETZ (77) 

BULLETIN D’INSCRIPTION – GRETZ – Octobre 2022 
 

Date limite d’inscription :  5 septembre 2022 
 
 

NOM ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

PRENOM ……………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………. 
 

CODE POSTAL …………………VILLE ……………………………PAYS……………………………… 
 

Téléphone fixe ………………………………….. Portable…………………………………………… 
 

e-mail …………………………………………..................................................................... 
 

Date de naissance…………………… Lieu de Naissance ………………………………………. 
 

Profession …………………………………………………………………………………………………….. 
 
LES DATES DES STAGES  
 Le nombre de participants est limité à 10 stagiaires. 
 

Cycle 1 
nouveau     Date de stage Date et heure d’arrivé à Gretz Date et heure de départ de Gretz 

    

Module 1 
Lundi 10 au samedi 15 
octobre 2022   

    

Module 2 
Lundi 17 au samedi 22 
octobre 2022   

    
 
Voici mes motivations pour entreprendre cette formation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formation massage à Gretz sous la conduite de Selvi SARKAR 
du 10 au 22 octobre 2022 

 
Portée par une longue expérience d’animation commune avec Ajit Sarkar son époux, Selvi Sarkar assure 
la continuité de l’enseignement d’Ajit avec l’aide d’autres personnes.  
 
La formation se déroulera au Centre Védantique Ramakrishna, 64 boulevard Victor-Hugo, à Gretz-
Armainvilliers (Seine et Marne à 31km de Paris, accessible par le RER E). 
 
Il est impératif de se loger et de prendre ses repas au Centre. La pension complète est de 60€ par 
jour. Il est recommandé d’arriver la veille entre 16h et 18h pour la réunion d’accueil à 19h puis le dîner 
à 19h30. 

- Les chambres sont à 2 et 3 lits ; draps et serviettes sont fournis. L'ashram est un lieu non-
fumeur. Des chaises sont mises à disposition, mais il est préférable d’apporter son tapis et son 
coussin pour des raisons de prudence sanitaire. 
 

Le Centre Védantique est un ashram, c’est-à-dire une communauté spirituelle qui s’est dotée de 
conditions de vie communautaire.  

- Les repas sont végétariens et pris tous ensemble à des heures précises : 8h, 12h et 19h30. 
- Les tâches quotidiennes nécessaires à l’accueil des visiteurs sont assurées par ceux qui 

résident au Centre, bénévolement : participation aux épluchages de légumes et à la vaisselle ; 
nettoyage de la chambre et de la salle de pratique. C’est ce que l’on appelle le SEVA dans tous 
les ashrams.  

 
Cette formation contribue au financement de l’école Vellai Thamarai, école gratuite pour des enfants 
défavorisés près de Pondichéry. Le prix de l’enseignement sera à régler sous forme de don à Vellai 
Thamarai France (66% déductibles des impôts). 
 
TARIF 2 semaines : 90 heures de formation 
Enseignement : 1100€ 
Pension complète : 840€ (14 jours x 60€) 
 
 
REGLEMENT 

Les frais de pension sont à régler directement au Centre Védantique. 

Les frais d’enseignement font l’objet d’un don à Vellai Thamarai France (66% déductibles de vos 
impôts). 

A l’inscription, dès que possible, je verse 100€ d’arrhes par chèque à l’ordre de Vellai Thamarai France 
ou par virement bancaire (demander le RIB) et je règle le solde des frais d’enseignement 15 jours avant 
le début du stage. 

 

Fait à ………………………………………….. Le…………………………………………… Signature 

Ce bulletin est à renvoyer à Vellai Thamarai France, 9 Villa Deshayes, 75014 Paris 

Pour connaître les disponibilités de places et retenir une chambre, votre correspondant est : Marie-
Odile Tesnière, 06 74 11 43 63 – motesniere@orange.fr 


