
KUNDALINI YOGA SELON YOGI BHAJAN
PREM LUCIA - 06 83 42 72 63 

www.shunia-kundaliniyoga.jimdo.com

ACL Maison des Associations
                            31 rue des Vergers, 68390 Sausheim

                                             entrée du fond, salle de danse dernier étage
LUNDI soir de 18H30 à 20 Heures Et JEUDI matin de 9 Heures à 10H30

DATES ET MONTANTS - FICHE A CONSERVER
SEPTEMBRE A DECEMBRE 2019

Septembre: Reprise lundi 09 et jeudi 12 – ce cours est à 10 Euros

puis lundi 16, 23 et 30 - jeudi 19 et 26

Octobre: lundi 07, 14, 21 et 28 – jeudi 03, 10, 17, 24 et 31

Novembre: lundi 04, 18 et 25 (pas de cours le 11 novembre) – jeudi 07, 14, 21 et 28

Décembre: lundi 02, 09 et 16 – jeudi 05, 12 et 19 (pas de cours durant les congés scolaires de
noel)

Soit 13 cours à 11 Euros, pour un montant de 143 Euros si vous venez le Lundi
Ou 14 cours à 11 Euros, pour un montant de 154 Euros si vous venez le Jeudi, 
payable par chèque ou espèces. 
Il est possible de régler en deux ou trois fois par chèque.
Si un cours ne peut avoir lieu, il sera reporté ou remboursé.
Vous pouvez venir le jeudi si vous avez un empêchement le lundi, et vice-versa.

Le cours reste ouvert à tout moment, sans inscription, au tarif de 15 Euros la séance, à régler 
sur place à chaque fois. Gardez néanmoins à l'esprit que rien ne remplace une pratique 
régulière, assidue, engagée, Consciente. 
Le premier cours est à 10 Euros, quelle que soit la date.

Merci d'apporter à chaque fois un tapis de sol, une ou deux couvertures et une paire de 
chaussettes selon vos besoins de confort, un zafu ou un coussin si vous en avez besoin pour 
être assis au sol, de quoi vous hydrater.

MERCI EGALEMENT DE CONSULTER REGULIEREMENT LE SITE POUR VOUS TENIR 
INFORME/E D'UNE EVENTUELLE MODIFICATION.

«A travers le Kundalini Yoga, le Yoga de la Conscience, le Yoga de l'Ere du Verseau, 
nous pouvons transcender notre nature limitée et fusionner avec l'Infini» Yogi Bhajan

SAT NAM    

http://www.shunia-kundaliniyoga.jimdo.com/

