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Kundalini Yoga
RELATIONS
AUTHENTIQUES
Formation d’enseignants
niveau II
2022 - 2023

sahej.org - Hari Har Ji
pinkroseyoga.ch - Sat Nishan Kaur

Forma tion d ’ ens ei gnant s ni v eau 2 certifiéecer-

par le Kundalini Research Institute (KRI)

Une occasion unique de faire évoluer sa vie avec une retraite résidentielle
dans un décor inspirant et paisible au bord du lac de Neuchâtel - une semaine
d’exploration et de découverte de soi-même.
Qu’est-ce qu’une relation authentique ?
Comment construire et entretenir de bonnes relations ?
Quelle est notre relation avec nous-mêmes ?
Quelle est notre relation aux autres, à notre communauté, au monde, à l’infini ?
Apprenons à développer un véritable amour de soi.
Les relations à long terme sont un défi et une transformation si nous pouvons
nous y tenir et ne pas fuir !
Découvrons le jeu du masculin et du féminin en nous.
Une occasion d’établir une nouvelle relation avec le Soi et donc avec notre vie
entière.

PLACES

LIMITÉES

Relations authentiques

Nous vous proposons une formation de Kundalini Yoga certifiée KRI avec avec une
approche moderne, basée sur les véritables enseignements et en les adaptant à
notre époque. Après tout, il n’y a pas de limites, seulement des possibilités.....

Le premier sutra de l’Ere du Verseau est :
“reconnaissons que l’autre personne c’est nous!”
Le Yoga c’est la relation de notre soi infiniment petit
à notre soi infiniment grand.
L’Amour est la reconnaissance de notre soi;
Connaissons-nous nous-même en établissant une relation avec notre Soi supérieur, en vivant dans le
présent
ainsi nous connaissons l’autre.

Dates des modules
1er module: 7 jours soit dans la période du 1er au 15 novembre 2022
soit dans la période du 1er au 12 décembre 2022
pour la date finale nous allons pour la date finale nous
proposons aux intéressés de se prononcer par doodle
Les quatres modules suivront ‘Mental & méditation’, ‘ Stress & vitalité’ et ‘
Communication consciente’, ‘Les cycles de vie’ jusqu’en 2024.
L’investissement
Tout d’abord toi-même et ton temps.
L’enseignement 765 CHF/ module
Logement & nourriture 720 CHF/ semaine

- Les cours seront donnés en anglais avec
une traduction en francais si souhaité
- Des repas sains et énergisants souvent du potager du Bied
- Un groupe restreint
- Des chambres charmantes
- L’ Ishnaan, bain matinal au lac:
une expérience vivifiante
- Une évolution personelle au sein d’un
groupe respectueux de la confidentialité
donnant des retours constructifs et
bienveillants

PLACES LIMITÉES
INSCRIVEZ - VOUS TÔT
CONTACTEZ
Sat Nishan Kaur - Louise-Marie Zurstrassen
+41 79 947 01 22 - loulou40@gmail.com

Hari Har Ji est une enseignante
de Kundalini Yoga certifiée KRI,
enregistrée auprès de KYTA UK et
IKYTA, les associations nationale et
internationale des enseignants de
Kundalini Yoga. Elle a plus de 25
ans d’expérience dans le domaine
de la formation des enseignants et
du mentorat, au sein de l’Aquarian
Training Academy (ATA).
Elle a formé des enseignants en
Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Russie et en Chine
pendant de nombreuses années et donne ses propres
ateliers intensifs au Royaume-Uni et en Europe. Sa clarté
et son empathie lui confèrent une profondeur de compréhension et une qualité d’enseignement qui touchent
de nombreux cœurs. Avec des associés, elle a fondé la
Sahej Academy pour ouvrir un espace où les gens peuvent
trouver des réponses, la paix et la joie dans un monde qui
peut souvent sembler stressant et insensé.
Hari Har Ji d’Angleterre - KRI Mentoring Lead Teacher
Trainer - sahej.org
Sat Nishan Kaur est une femme,
épouse et mère de 3 jeunes
adultes. Elle enseigne le kundalini
yoga depuis 2008 à des adultes,
des adolescents et des enfants.
Elle est formatrice de niveau 1 pour
KRI en Suisse, Belgique et France.
Elle consacre également son temps
aux niveaux 2 et 3, à jouer du kirtan
et à travailler sur son sujet préféré :
la vie et la mort.
Sat Nishan Kaur de Lausanne - KRI Professional Yoga
Instructor - pinkroseyoga.ch

