
Nature de l’activité choisie

- Stages 2012

- Séjours à thème

- Séjour de yoga

Stage - formation de Yoga Nidra ❏

Date du séjour : ......................

Mode de paiement :
Montant : ..........................................................................................

30 % du tarif. Paiement au nom de l’Association Gyana.
Remplir un bulletin par activité. Vous recevrez en échange

un accusé de réception et un nouveau bulletin.

Nom : ................................................ Prénom : ..............................
Adresse : ...........................................................................................
...........................................................................................................
Tél : ................................................... Fax : ......................................
E Mail : ..............................................................................................

aux activités de l'Association Gyana

- Stage d’été

❏ 

Etat Civil

Paiement

Equilibrer les nadis pour une vie meilleure

La connaissance de soi mène à la consciense du Soi

La tête, le cœur et les mains

❏

❏

❏

Précisez la date du stage : ........................................

Quelle ville vous intéresse ?
...................................................

- Cours mensuels

- CEYS Dates données ultérieurement

Le pranayama,
une clé pour la santé et la spiritualité

❏ 

❏ 
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