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Une occasion unique de faire évoluer sa vie en 3 retraites résidentielles dans
un décor inspirant et paisible au bord du lac de Neuchâtel.
Bienvenue à tous quel que soit votre niveau: technique de yoga ancienne et
sacrée, 200 heures d’enseignement en classe, 40 heures de pratique à la
maison, diplôme reconnu dans le monde entier.
Et surtout une très belle expérience pour vous-même !
« Si tu veux savoir une chose : lis à ce sujet,
si tu veux apprendre une chose : étudie-la,
si tu veux maîtriser une chose : enseigne-la ! »
Yogi Bhajan

Rejoignez-nous pour prendre le temps de ...

PLACES

LIMITÉES

The team of teachers is amazing on a technical,
spiritual, mental and physical level.
The material given is profound & priceless.
It is a gift.
@Domeniqueforsberg, Akasha yoga teacher
C’est tellement de choses à la fois ! C’est une belle
invitation à se révéler et se découvrir soi-même.
Le groupe est un magnifique miroir bienveillant, solidaire
et lumineux. Un moment en beauté.
Nathalie

-

s’émerveiller devant les choses simples de la vie,
s’éveiller en faisant des expériences saines dans la nature généreuse
des rives du lac,
suivre un cours en écoutant des histoires au pied d’un arbre,
avancer ensemble en égalité et en débattant des idées, des
enseignements séculaires,
se donner la permission de s’écouter, d’être entendu, de se respecter,
de former un noyau inspirant de paix et d’amitié qui vibre sur notre chère terre,
s’élever en conscience en réveillant la kundalini avec douceur et gentillesse

Le g r a n d s a u t d a n s l a g r a t i t u d e
Pritti Jiwan

Dates des cours
1er module: samedi 22 au vendredi 28 octobre 2022
2ème module: vendredi 10 au jeudi 16 février 2023
3ème module: mardi 18 au lundi 24 avril 2023

- 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
- Enseignements dès le 1er module au
sein d’un groupe respectueux de la
confidentialité donnant des retours
constructifs et bienveillants

Ma mission est d’inspirer tout être
vivant à vivre pleinement sa vie
et à mourir confiant.
Sat Nishan Kaur de Lausanne KRI Professional Yoga Instructor
pinkroseyoga.ch

J’aime encourager les gens à être la
meilleure version d’eux-mêmes.
Nirvair Kaur de New York - KRI I Lead
Trainer Level 1
ananda-yoga.at

PLACES LIMITÉES
INSCRIVEZ - VOUS TÔT
CONTACTEZ
Randhir Karta Singh - Nicolas Moser
+41 76 462 50 73 - nimoser@yahoo.com

Cette vie n’est pas faite pour être
gâchée. C’est pour atteindre le
pays des merveilles de votre propre
conscience.
Nirmal Singh de Vienne - KRI Lead
Trainer Level 1
amardas.at

