D i s c e r n e r pour Eclairer
avec
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De 18h le 25 août à
10h le 29 août 2022
France

Ik Saran
Ecole Dhian
de la vie sacrée

Rejoignez-nous pour 3 jours
d'enseignements intensifs,
de pratique, de discussion et
d'expérience.
Il n'est pas nécessaire
d'avoir une expérience
préalable pour participer.

Lorsque nous apprenons à
discerner, nous pouvons
choisir entre les pensées et
les actions qui servent notre
croissance et celles qui
maintiennent la répétition
des vieilles habitudes.

Toutes les femmes sont les
bienvenues.
Soyez soutenues par
l'énergie féminine du groupe
pour franchir la prochaine
étape de votre voyage dans
la vie.

La poursuite des anciens
schémas apportera un
avenir qui répétera le passé.

C'est un espace de nonjugement, d'acceptation, de
nourriture, de chaleur et de
nouvelles connexions.
Nous mangerons la célèbre
nourriture de Kirpal Singh.
Nourrissante et pleine
d'amour.
Ensemble, nous
pratiquerons la sadhana du
Verseau (pratique yogique
matinale) et le seva (service
désintéressé).
Enseigné en anglais avec
traduction en français.
Nous nous réjouissons
d'être avec vous en août.

Entraîner notre
discrimination nous aide à
reconnaître ces schémas et
à les nettoyer.
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Faisant ainsi place à la joie
spontanée et aux actions en
alignement avec la Volonté
Divine.

La formation est
résidentielle et se
déroulera à:
Ferme Biscar, 37 rue de
l’église, 64230 Arbus,
France.
Consultez le site Web
pour plus d'informations
sur le lieu et les
itinéraires:
www.maisonbiscar.fr
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.

Il y a un nombre
limité de lits sur le
site. Si tous les lits
sont pris au moment
de la réservation,
vous devrez organiser
vous-même votre
hébergement avec les
voisins.
Votre place n'est
confirmée qu'à
réception de
l'acompte.
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TARI
Enseignement (comprend
les arrhes de 100€/£85):
165€/£140
• hébergement et pension
complète: 156€/£132
• pension complète sans
hébergement (quand vous
logez chez le voisin): 90€/
£75
_____________
Montants total:
• à la Maison Biscar : 321€/
£272
• chez le voisin : 255€/£215
plus le prix d’hébergement
chez le voisin vient en sus
•

DES ARRHES

Si nous recevons l'acompte
avant le 1er juillet, vous
bénéficiez d'une réduction
de 25€/£20 sur le paiement
du solde final

PAIEMENT DU SOLDE
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dû avant le 9 août

EGALITE DES
CHANCES ET NOS
PREROGATIVE
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.

DIVER
Vous allez
automatiquement être mis
sur la liste d’envoi du
bulletin d’informations de
ISD.
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MATERIEL REQUIS POUR
LA FORMATIO
‣ sac de couchage
‣ peau de mouton / tapis de
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

N


N


‣
‣

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
Vêtement chauds pour la
sadhana dans le jardin
vêtements de pluie et
chaussures pour marcher
Papier et crayon pour
prendre des notes
Instruments de musique
Mesdames, soyez
préparées - la pratique
peut changer le cycle
menstruel.

ANNULATIO
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.

RÉSERVATION

pour réserver votre place,
remplissez le formulaire en
ligne au :
http://iksarandhian.com
pour toute question
contacter
Japjit kaur - japjeet.kaur4@
gmail.com
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PAIEMENT EN EUROS
A UNE BANQUE
FRANÇAIS

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

AXA Banque
Nom : H. Machin
SWIFT : AXABFRPPXXX
IBAN : FR76 1254 8940
0103 5001 6044 185
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Les montants payés ne
sont pas remboursables.

