Nada Amrita
Association loi de 1901

Paris, le 10 février 2011
Chers amis du yoga,
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la visite à Paris de Swami Nishchalananda,
directeur spirituel de Mandala Yoga Ashram, au Royaume-Uni. Il animera un séminaire intitulé :
Introduction au Kriya Yoga *
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2011

Le séminaire sera précédé par :
• une soirée kirtans, le jeudi 7avril à 19 h 30 (accueil à partir de 19 h), à la Maison Verte
(8, rue des Rasselins, Paris XXe, métro Porte-de-Montreuil) ** ;
• un satsang (questions-réponses – préparez vos questions !) suivi d’une méditation, le
vendredi 8 avril à 17 h 30, à l’École de yoga Satyananda (60, rue Greneta, Paris IIe) **.
Nous espérons que vous pourrez profiter avec nous de la présence de ce maître exceptionnel qui
nous fera partager sa connaissance profonde du yoga.
Nos amitiés dans le yoga,
Nada Amrita
* Pour plus de détails sur le contenu du séminaire, voir la plaquette jointe.
** Nombre de places limité. Merci de nous informer de votre présence soit sur votre bulletin d’inscription
au séminaire (ci-dessous) soit, si vous n’assistez pas au séminaire, par e-mail ou par téléphone.
Sangita Bindu : nada_amrita_sangita@yahoo.fr
06 68 26 42 30

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement, en retournant le bulletin cidessous, avec vos 2 chèques, à : Sarah Mazaltarim - Santosha – 19, rue d’Alésia – 75014 Paris
-----------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Je m’inscris au séminaire « Initiation au Kriya Yoga » animé par Swami Nishchalananda Saraswati
les 9 et 10 avril 2011 à Paris.
NOM, Prénom : ………………………………………………………………………..……..……...….
Nom yogique (éventuellement) : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….……….....
Tél. : ……………………....……

E-mail : ……………………………………........………………

□ Je réserve ma place : 1 chèque* de 50 € (arrhes**) + 1 chèque* de 10 € (adhésion 2011***)
□ Je règle la totalité du stage : 1 chèque* de 150 € + 1 chèque* de 10 € (adhésion 2011***)
Je prendrai le repas de midi sur place (à régler au restaurant bio) :
Je participerai : à la soirée kirtans du jeudi □

samedi □

dimanche □

au satsang et à la méditation du vendredi □

* Chèques à l’ordre de Nada Amrita.
** Les arrhes sont non remboursables (don fait à Swami, comme pour toutes les sommes perçues
déduction faite de la location de la salle).
*** L’adhésion à l’association est obligatoire, car c’est à cette condition que les participants sont
assurés.

