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YOGA IYENGAR YOGA IYENGAR
Stage animé par Jean-Michel Kuhry Stage animé par Jean-Michel Kuhry

Jean-Michel Kuhry a commencé à pratiquer le yoga en 1995. En 2003, il a étudié 2 années le yoga 
Iyengar en Inde avec des élèves proches de BKS Iyengar. Il continue de se former auprès 
d’ enseignants avancés lors de stages en France ou à l’étranger. Et il se rend régulièrement à Pune.
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« J’aime apprendre et enseigner. Explorer, observer 
et expérimenter sont les maîtres mots de mon approche. 
Le vaste champs qu’est le Yoga est une source inépuisable 
de connaissance de soi et de notre place au sein du monde. »
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NOM :                           Prénom :
Adresse :
Mél.       Tél. :

Je m’inscris au stage de Yoga Iyengar avec Jean-Michel Kuhry et je joins un chèque de 35 € 
(à l’ordre d’Actem Yoga).

Date et signature
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STAGE YOGA IYENGAR - 2020 STAGE YOGA IYENGAR - 2020

Dimanche 9 février 2020 de 9h à 12h - 35 € Dimanche 9 février 2020 de 9h à 12h - 35 € 


