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MATINÉE DE PRATIQUE KUNDALINI YOGA
Nous avons le plaisir de vous convier à une matinée de pratique de Kundalini Yoga le
dimanche 14 novembre 2021, de 9h00 à 12h30 (arrivée souhaitée à 8h45), dans la salle de La
Bastide située au 15 rue Jules Lemaître – 33100 BORDEAUX. Le plan d’accès détaillé est
consultable sur notre site Internet www.tresdunionyogent.fr.
Le but d'une telle matinée est autant de découvrir le kundalini yoga pour les personnes sans
expérience que de développer sa pratique pour les plus aguerries. Différentes activités
inhabituelles dans les cours de semaine seront proposées autour du kundalini yoga, le tout
dans une ambiance détendue et chaleureuse. La pratique sera ponctuée de périodes de
relaxations et de méditations, ainsi que d'une pause plus longue en milieu de matinée.
L'intensité du cours sera adaptée à tout public et les débutants sont les bienvenus. Merci
simplement de nous l'indiquer si tel est le cas pour que nous puissions vous donner quelques
rudiments nécessaires à la pratique du Kundalini Yoga avant le démarrage de la matinée.
Merci aussi d'arriver un peu en avance pour les débutants (8h45).
Une participation de 35 € par personne est demandée.
Veuillez vous inscrire par retour de courriel dès que possible, pour nous permettre une
organisation efficiente. Le nombre de places est limité à 10 personnes, dans l’ordre des
inscriptions reçues.
JE PARTICIPERAI A LA MATINÉE DE KUNDALINI YOGA LE DIMANCHE 14
NOVEMBRE 2021 A LA BASTIDE ? (Entourer la réponse correspondante)
OUI NON
JE SERAI ACCOMPAGNE(E) DE …............ PERSONNES.
NOM DES PARTICIPANTS :
…....................................................................
…....................................................................
…....................................................................
…....................................................................
Nous vous remercions de votre réponse.
Chaleureusement,
Pascale et Gilles

.…...........................................................
…...........................................................
…...........................................................
…...........................................................

