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SHAKTI ET DIVINITÉ

Spécial workshop avec Master Bindu Madhavi

Du lun. 08 au ven. 12 juil. 2019
De 8h à 12h
Stage donné en anglais
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Bindu Madhavi est professeure Master Level des académies de l’Akshar Power Yoga en Inde.
Elle est en charge de l’un de ces centres, l’Akshar Yoga Sahakaranagar à Bangalore.
Sa formidable énergie semble inépuisable car selon ses propres mots «pour moi le travail
du yoga est proche de la divinité, travail qui a toujours été mon chemin».
aksharyoga.com
fb/ Akshar Yoga Sahakaranagar
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TARIFS
Inscription avant le 15 mai 2019 : 350 €
Inscription après le 15 mai 2019 : 400 €
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À SAVOIR :
• Nombre de place limité
• workshop destiné au niveau intermédiaire
• Pour les auditeurs libres de dernière minute,
merci de nous contacter pour connaitre
les places disponibles et les tarifs à la session
• Notions d’anglais requises, traduction
partielle pendant le workshop

PROFITEZ D’UN TARIF SPÉCIAL !
La participation à ce stage permettra
à chaque stagiaire de bénéficier d’un tarif
spécial “Pass 2 jours“ aux Rencontres
du Yoga 2019 à Strasbourg les 6 et 7 juillet :
soit 80 euros* !
*voir le flyer “les Rencontres du Yoga 2019“
hatha-yoga-strasbourg.com
les-rencontres-du-yoga.org
FB/Actem Yoga Strasbourg/evenement
« les Rencontres du Yoga 2019 »

À SAVOIR :
• Nombre de place limité
• workshop destiné au niveau intermédiaire
• Pour les auditeurs libres de dernière minute,
merci de nous contacter pour connaitre
les places disponibles et les tarifs à la session
• Notions d’anglais requises, traduction
partielle pendant le workshop

PROFITEZ D’UN TARIF SPÉCIAL !
La participation à ce stage permettra
à chaque stagiaire de bénéficier d’un tarif
spécial “Pass 2 jours“ aux Rencontres
du Yoga 2019 à Strasbourg les 6 et 7 juillet :
soit 80 euros* !
*voir le flyer “les Rencontres du Yoga 2019“
hatha-yoga-strasbourg.com
les-rencontres-du-yoga.org
FB/Actem Yoga Strasbourg/evenement
« les Rencontres du Yoga 2019 »

Je m’inscris au workshop Shakti é divinité du 08 au 12 juillet 2019 et je joins un règlement de :
350 €
400 € (si je m’inscris après le 15 mai)
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