
Formation d’Enseignants de Kundalini Yoga
Niveau 2 : Relations Authentiques

avec Guruhans Kaur et Ram Singh
Creuse, 29 juin - 5 juillet 2018

INSCRIPTION

Prénom et nom Date de naissance

Nom spirituel Profession 

Adresse

Téléphone Email

Enseignez-vous le Kundalini Yoga :    oui           non

Votre formation d’Enseignant de Kundalini Yoga de niveau 1 certifiée par KRI
Avez-vous suivi une formation niveau 1 :       oui  non
En quelle année avez-vous reçu votre certification :
Avec quelle école ou Lead Trainer avez-vous suivi cette formation :

Niveau 2 : Relations Authentiques
Le stage de formation a lieu du 30 juin au 5 juillet 2018 (arrivée le 29 juin au soir, départ le 5 juillet
après-midi), au Blé en Herbe, gîte et jardins permaculturels dans le nord du Limousin, qui accueille
chaque année la semaine intensive de formation de niveau 1.

Quels modules de niveau 2 avez-vous déjà suivis et/ou validés ? Le cas échéant, précisez où, et
avec quelle école ou Leader Trainer :
1.
2.
3.
4.
5.

Écrivez quelques mots sur votre motivation pour suivre ce module de formation niveau 2 :

Hébergement (6 jours en pension complète, repas bio végétariens)
Votre choix d’hébergement :

 chambre double : 240 €
 camping (tente ou camping car) : 210 € 



Options alimentaires :
 sans gluten
 sans lactose
 autre (préciser) 

Tarifs enseignement (rappel)
6 jours d’enseignement, matériel pédagogique, examen et certification :

 540 € pour toute inscription et paiement avant le 31 mai 2018
 570 € pour toute inscription et paiement après le 1er juin 2018

La certification 3HO-KRI
Cette formation est agréée par Kundalini Research Institute (3HO-KRI) qui garantit la compétence
des formateurs, ainsi que la validité du contenu de la formation et de l'expérience qu'elle propose.
3HO-KRI délivre aussi la certification du second niveau d'Enseignant-e, une fois validés les cinq
modules de niveau 2.

Validation de chaque module de niveau 2 
Chaque module de niveau 2 est validé aux conditions suivantes:

 avoir suivi ce module de formation dans son intégralité ;
 avoir réglé l'intégralité des frais de formation liés à ce module ;
 avoir réussi l'examen écrit à faire après le module de formation.

Je soussigné ____________________________________________

 ai pris connaissance de l'intégralité de cette feuille d'inscription ; 
 ai notamment pris bonne note des modalités financières et des conditions d'obtention de

la certification (ci-dessus) ; 
 précise qu'à ma connaissance, ma condition de santé physique et mentale me permet de

pratiquer le Yoga ;
 ai bien compris que l'enseignement de Yogi Bhajan n'a pas valeur d'avis ou de diagnostic

médical ;
 m'inscris  à  la  formation  d'Enseignants  de  Kundalini  Yoga  -  niveau  2  « Relations

Authentiques » proposée par Dharamsal à Toulouse, du 29 juin au 5 juillet 2018 ;
 joins à mon inscription un chèque d'arrhes (non remboursables)  de 300 € à l'ordre de

DHARAMSAL.

Date                                               Signature 

Cette feuille d'inscription, complétée et signée, est à renvoyer par courrier postal à

Dharamsal, 30 allée de Barcelone 31000 Toulouse
Pour tous renseignements, contacter Ram Singh :

06 88 76 85 54 | info@dharamsal.fr |www.dharamsal.fr


