La Fédération de Médecine et de Thérapie en Ayurvéda a le plaisir de vous convier à une journée de

Congrès sur l’Ayurvéda
pour professionnels, amis de l’Ayurvéda et tout public

le samedi 10 octobre 2020 à Lausanne
Au Buffet de la Gare de Lausanne, chez Tibits (Salle à l'étage)

sur le thème
SANTÉ & MÉDECINE PAR L’AYURVÉDA

Le premier congrès de la FMTA avec des conférences valant formation continue.
L’Ayurvéda est une philosophie de vie et une médecine traditionnelle différenciée et développée qui
tient compte des aspects individuels de chaque être, mais aussi de son entourage. Sa médecine
curative est efficace dans des affections aiguës mais surtout prisée en cas d’affections chroniques
et dégénératives.
Le programme, en bref :
L’importance du feu digestif dans le maintien et la dégradation de la santé – Dr. Yogeet Kapoor
L’intolérance au gluten et au lactose dans la lumière de l’Ayurvéda – Dr. Simone Hunziker
La pratique du Yoga à la lumière des qualités - guna - qui nous animent – Lucie Pfefferlé
L'immunité par l'Ayurveda et sa pertinence pour les situations actuelles et futures – Dr. Syal Kumar
La gestion de la ménopause par l’Ayurvéda « La ménopause n’est pas une maladie » – Dr. Neela
Sheth
Découvrez le programme détaillé à ce lien : https://www.fmta.ch/activites/congres
Nous espérons vous compter nombreux.
Le Directoire

Intervenants
Dr. Syal Kumar - BAMS, MD Ayurveda, PhD / Médecin responsable, Département de Médecine Traditionnelle Indienne Hôpital Universitaire Essen-Mitte (D), enseignant et chargé de recherche à la chaire de médecine complémentaire et
intégrative de l’université de Duisburg-Essen.
Dr. Simone Hunziker – Docteure en Médecine (MD) - Naturopathe DF en médecine ayurvédique / médecin généraliste et
praticienne de médecine ayurvédique, direction médicale et académique SAMA, Experte OMS Ayurvéda
Dr. Neela Sheth - BAMS, MD Ayurvéda - Naturopathe DF en médecine ayurvédique / médecin ayurvédique et enseignante
Dr. Yogeet Kapoor - BAMS-Médecine Alternative – Pharmacien - Naturopathe DF en médecine ayurvédique / praticien de
médecine ayurvédique et enseignant
Lucie Pfefferlé - Diplôme Yoga Suisse / Directrice de l’école Yoga Cfey Bansuri selon la voie de T.K. Sribhashyam,
enseignante en Yoga postural, théorique et philosophique, experte officielle YCH

