Ecole de vie
Sacrée

___________________________________________________________

Karam Kriya pour Kundalini Yoga
16 décembre à 10h - 19 décembre à 17h 2020
Cette formation va se faire en-ligne
L’enseignement se fait en français et anglais avec traduction
Kundalini Yoga nous fait expérimenter la descente de notre esprit dans notre corps. Il
toni8ie l’organisme et réveille notre potentiel dormant, la Kundalini. L’interaction entre
le corps et l’esprit, l'esprit et le corps, est basée sur des principes que l’on peut étudier.
Dans la vie quotidienne, le Karam Kriya peut nous mettre en relation avec ces principes :
à travers la conscience des nombres. Pendant votre pratique de Kundalini Yoga, vous
pouvez les expérimenter et vous y aligner. Par le Karam Kriya, votre mental saura
comprendre ce qu’expérimente votre corps et peut se laisser guider par les principes. Le
resultat est un approfondissement de votre pratique spirituelle.
La formation Karam Kriya pour Kundalini yogis / yoginis est ouverte à toutes et à tous,
enseignants ou praticiens de Yoga. Si vous aimez faire du Kundalini Yoga, vous allez
pouvoir l’expérimenter et enseigner à un niveau différent.
Si vous êtes déjà enseignant, la formation va vous connecter aux fondations du Niveau 1
et approfondir votre compréhension des enseignements et leur origine et ancrage dans
les principes universels.
Nous vous offrons un environment dans lequel vous pouvez explorer de nouvelles
manières d’expérimenter la Kundalini et ceci en toute sécurité. Ik Saran Dhian propose
cette formation sur trois ans, en 5 session de 4 jours.
A chaque weekend, on fera des kriyas et des méditations.
Il y aura des devoirs et pratiques à faire entre chaque session.

Nombre 6 et nombre 8
En vertu de votre relation au Bienaimée, les gens vont vous percevoir comme un connexion
au Bienaimée dans le monde. A travers votre présence le Divin se manifeste et se fait
ressentir.

A travers des niveaux de pureté de plus en plus profond, la compassion et la sagesse vont se
mettre en 8lux et guérir ceux dans votre présence.

Coûts : (pour 4 journées)
295€
C’est le paiement des arrhes de 100€ (non-remboursables) qui réserve votre place.
Le reste de 195€ est dû avant 1 décembre 2020.
Si les arrhes sont payés avant le 15 novembre, il y a une réduction de 30€.

Aquarian Teacher Training Manual
Si vous avez un manuel de formation d'enseignant niveau 1, gardez le prés de vous.

Pour conRirmer votre place

Complétez le formulaire ‘autre évènements en notre site web.
http://iksarandhian.com/le-kundalini-yoga/la-formation-de-professeur/inscription-enligne-aux-formations/
Effectuez le virement de l'acompte ou de la totalité du paiement sur le compete suivant:
Paiements
Crédit Mutuel
Name : Ik Saran Dhian
Swift : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1027 8062 1200 0207 9530 140
Indiquez le nom suivant sur votre virement : KK4KYdec2020 (+ votre nom)
Scannez le justi8icatif du virement et envoyez le à : ishwarak@hotmail.co.uk

Nous vous souhaitons la bienvenue.

Renseignements et questions Email : kirpalsingh@web.de/
ishwarak@hotmail.co.uk

