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Voir le site web pour des informations 
générales et pour réserver votre place : 
www.iksarandhian.com

Email questions à :
ishwarak@hotmail.co.uk
 

http://iksarandhian.com
mailto:ishwarak@hotmail.co.uk


DATES 2021
En personne
14 octobre à 18h au 
21 octobre à 10h

En-ligne
heure Britannique: 
04h30 au 15 octobre à 
17h30 au 20 octobre
heure français: 
05h30 au 15 octobre à 
18h30 au 20 octobre

L’heure en-
ligne
heure français
sadhana:  05h30 à 08h
le matin: 10h à 13h 
déjeuner: 13h à 14h30
aprés-midi: 14h30 à 
18h30
shabd singing: 20h 

except dimanche: 
sadhana à 06h et 
mercredi: chanter à 
19h

La formation se 
déroulera en personne 
et en ligne en même 
temps, il s'agit donc 
d'une formation 
hybride.

Lorsque vous réservez 
votre place, indiquez 
l'option que vous 
souhaitez.

Si nous ne pouvons 
pas procéder en 
présentiel et que c'est 
l'option que vous avez 
choisie, votre argent 
vous sera remboursé.



FORMATEURS
Ishwara Kaur
Lead Trainer - Ishwara a 
pratiqué et enseigné le 
Kundalini Yoga depuis 
2000.  Elle forme des 
enseignants depuis 2007.  
Elle est spécialisée à 
travailler avec les femmes.  
Elle est aussi musicienne.
Pour plus d’information sur 
Ishwara voir : 
www.iksarandhian.com

Kirpal Singh
Lead Trainer - Kirpal a 
pratiqué et enseigné le 
Kundalini Yoga depuis les 
années 90.  Il est 
formateur en Karam Kriya 
et conseiller.  Il est aussi 
musicien.

Pour plus d’informations 
sur Kirpal voir : 
www.iksarandhian.com

http://www.iksarandhian.com
http://www.iksarandhian.com


PRINCIPAUX 
THEMES DE 
FORMATION

• Succès et bonheur dans le 
cirque du psychisme

• Renouvelez le concept caché de 
votre soi : guerrir les années 
formatives

• L’adolescence et la cultivation 
d’habitudes positives

• L’âge adulte : productivité, 
prospérité et partage

• Maturité et crise de la 
cinquantaine : transmettre des 
valeurs et vivre l’héritage

• Les dernières années : caractère, 
intégrité et fusion



MATERIEL REQUIS 
POUR LA 
FORMATION:
• sac de couchage 
• peau de mouton / tapis de yoga 
• Bouteille d’eau /  

thermos (facultatif)
• serviette de toilette 
• De quoi vous couvrir la tête
• châle de coton ou de laine / couverture 

pour la relaxation
• Pantouffles 
• tongs pour les 2 mètres à l’extérieur 

depuis la salle de yoga et les dortoirs
• Vêtement chauds pour la sadhana dans 

le jardin
• vêtements de pluie et chaussures pour 

marcher
• Papier et crayon pour prendre des notes
• antimoustique / huile essentielle de 

lavande aspic contre les aoûtas 
• Instruments de musique
• Mesdames, soyez préparées - la pratique  

peut changer le cycle menstruel.

LIEU
La formation est entièrement résidentielle 
et se tient à 70 km au sud de Paris à 
La Source, 29 rue des Sources, 
77760 Rumont.

La Source est une ferme ancienne au 
milieu des champs, près de la magique 
forêt de Fontainebleau. 

Les écuries rénovées en écoconstruction 
et le magnifique jardin et verger de La 
Source vous accueilleront. 

Selon la saison et la taille du groupe le 
logement sera distribué entre les dortoirs, 
(de 8 personnes maximum), des tentes 
dans le jardin et avec les voisins. 

Si vous dormez à l’intérieur le drap de 
dessous et l’oreiller sont fournis. 

N'oubliez pas: vous devez apporter votre 
propre sac de couchage.



TRANSPORT A 
LA SOURCE  
(France) 
• Depuis Chatelet les Halles 

prendre le RER A jusqu'à la 
Gare de Lyon

• Là, vous prenez le RER R en 
direction de Montargis

• Vous descendez à Nemours 
Saint Pierre

• Le voyage dure environ 1h30
• Taxi à La Source à partir de 

30€.

Ou 
• Depuis Gare du Nord, 

Chatelêt les Halles ou la Gare 
de Lyon

• vous prenez le RER D en 
direction de Melun/
Malesherbes

• vous devrez peut-être changer 
de train en cours de route 
(affiché)

• Vous descendez au terminus 
Gare SNCF de Maleherbes

• A ne pas confondre avec une 
station de métro à Paris : 
Métro Malesherbes.

• Le trajet dure environ 1h50 
depuis Paris 

• Taxi à La Source à partir de 
20€.

Attention: Les trains sur cette 
ligne (RER D) ont souvent du 
retard. 

Depuis la gare vous allez soit 
prendre un taxi, soit voyager 
avec quelqu’un qui viendra vous 
chercher en voiture. 

On vous enverra un mail pour 
vous mettre en relation les uns 
avec les autres en matière de 
transport.  Vous allez le recevoir 
une semaine avant le début de la 
formation.



TARIF
En personne
arrhes : £200/250€
restant du : £565/630€
_____________
Montant total : £765/880€

CECI INCLUT
• 6 jours de formation
• hébergement (pas pour la 

formation en distantiel via zoom)
• pension complète (pas pour la 

formation en distantiel via zoom)
• Manuel (numérique ou en papier si 

vous êtes en présentiel)
• examen
• frais administratifs

MAIS N’INCLUT PAS
• Transport aux lieux 

d'enseignement

TARIF
En-ligne
arrhes : £200/250€
restant du : £275/290€
_____________
Montant total : £475/540€

PAIEMENTS
Des arrhes de £200/250€ (non 
remboursables) sont nécessaires 
pour réserver votre place.

RESTANT DU
Payables 2 semaines avant le 
commencement de la formation.

FRAIS BANQUAIRES
Si vous effectuez un paiement à 
notre banque française à partir d'un 
pays qui n'utilise pas l'euro, assurez-
vous de convertir le paiement en 
euros avant de l'envoyer. Sinon, il y 
aura des frais bancaires et ce sera un 
coût supplémentaire pour vous.

REDUCTIONS
La plupart des gens bénéficient de 
notre réduction de 40 £ / 50 € sur 
leur paiement final, en payant 
l'acompte au moins 8 semaines avant 
la semaine de formation.



PAIEMENT 
MENSUEL
• La formation peut être payée 

par virement automatique. 
• Les paiements doivent 

commencer au moins 3 mois 
avant le début de la formation. 

• Nous contacter.

PAIEMENT EN £ 
STERLING
Cooperative Bank
Nom : Heidi Machin
IBAN : GB04 CPBK 0891 0405 
1725 48
BIC/Swift : CPBK GB 22
Addresse:
The Co-operative Bank
Central Customer Services
PO Box 48, 1 Balloon Street
Manchester, M60 1GP

PAIEMENT EN 
EUROS A UNE 
BANQUE 
FRANÇAISE 
Crédit Mutuel
Nom : Ik Saran Dhian 
SWIFT : CMCIFR2A 
IBAN : FR76 1027 8062 1200 
0207 9530 140

Les montants payés ne sont pas 
remboursables.



RESERVER VOTRE 
PLACE
• Completez le formulaire sur notre 

site web.
• Effectuez le virement de l'acompte ou 

de la totalité du paiement sur notre 
compte. 

• Indiquez votre nom et ‘TT LS2 LL 
2021’  

• Scannez le justificatif du virement.
• Envoyez le à ishwarak@hotmail.co.uk

ANNULATION
Dans l’éventualité où la formation doit 
être annulée avant le commencement, 
par Ik Saran Dhian, tous les paiements 
seront remboursés.  
Nous ne prenons aucune responsabilité 
pour couvrir les frais de voyage ou 
toutes autres dépenses que vous avez 
engagés. Ceci s'applique également 
lorsqu'il est nécessaire de changer 
l'emplacement du lieu.

Pour les questions contacter: 
ishwarak@hotmail.co.uk

EGALITE DES CHANCES 
ET NOS PREROGATIVES
La formation est ouverte à toute 
personne indépendamment de sa 
religion, de son âge, de son origine, de 
son orientation sexuelle ou de son sexe. 
En revanche, nous nous réservons le 
droit de refuser l’accès à la formation à 
tout étudiant si son caractère est 
inapproprié à la formation et de lui 
refuser de continuer la formation si son 
comportement est discriminatoire ou 
inapproprié.

DIVERS
Dans certaines circonstances, par 
exemple, des restrictions de voyage ou 
la fermeture de sites, la formation 
peuvent être enseignées via zoom.

Vous allez automatiquement être mis 
sur la liste d’envoi du bulletin 
d’informations de ISD.

Attention: Seule une formation de 
niveau1 qui est certifiée KRI qualifie à 
une certification KRI pour le niveau 2 et 
le niveau 3.

mailto:ishwarak@hotmail.co.uk
mailto:ishwarak@hotmail.co.uk

