
 

 

 

                                              

 

Ce stage se déroule à Messimy(69) 

Renseignements auprès de Martine Quesnoy ou Isabelle Démolière  

Martine Quesnoy : martine.quesnoy@orange.fr -  06 30 45 39 74  

Isabelle Démolière : isabelle.demoliere@gmail.com - 06 66 64 64 04    

LA BHAGAVAD GITA EN PRESENCE  

DE SARVA ATMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet 2018 

« Le yoga à la lumière de la Bhagavad Gita » 

 

martine.quesnoy@orange.fr%20
mailto:isabelle.demoliere@gmail.com


Le yoga à la lumière de la Bhagavad Gita 

Les 30 Juin et 1er Juillet 2018 

à Messimy (69) 

La Bhagavad Gita, texte sacré de la tradition indienne, est un véritable enseignement sur la 

vie. Ce message, qui a traversé les siècles, reste d'une étonnante actualité par les réponses 

qu'il apporte à des questions essentielles : quel est le but de la vie ? Quelle est ma vraie 

nature ? Qu’est ce que je veux vraiment en ce monde ? Comment trouver la paix et la 

plénitude ? Quel est le sens profond de l'action ? Comment notre action ordinaire peut-elle 

devenir une voie d'évolution ?  

Ce stage s’adresse à tous. Il nous offrira une alternance d’enseignements pratiques et 

théoriques. Il aura lieu Le Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet 2018 à la salle Jeanne 

d’Arc 7 Rue Bouchard, 69510 Messimy.  Nous vous recommandons de participer à 

l’ensemble du week-end. Toutefois, il est possible de participer uniquement à la première 

journée.  

L’accueil se fera le samedi dès 8H45 pour démarrer à 9HOO précises. Le stage se terminera 

à 17H. Pour des raisons d’assurance, chaque participant doit être adhérent à l’association 

Yoga et Harmonie. Le règlement de 10€ d’adhésion se fait par chèque séparé. 

Tarif pour les particuliers : 

180€ le week-end pour les adhérents / 200€ pour les non adhérents (+10€ d’adhésion) 

90€ la journée pour les adhérents / 100€ pour les non adhérents (+10€ d’adhésion) 

Tarif pour les professionnels avec facture : 

250€ Le week-end / 130€ la journée (+10€ d’adhésion)  

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d'arrivée du bulletin d’inscription et du 

règlement à l’ordre de YOGA ET HARMONIE.  

-----------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION  

A envoyer à : MARTINE QUESNOY 3 CHEMIN LA FONT 69510 MESSIMY 

NOM -------------------------------------------------- PRENOM ----------------------------------------------- 

ADRESSE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEL -------------------------------------------  E.MAIL ------------------------------------------------------- 

Je participe à ce week-end sous ma pleine et entière responsabilité.  

Date :                                                                 Signature :  
 

 


