
Lundi : 9h-10h Postural / 18h-19h  Prânâyâma - Méditation  
 

Mardi : 9h-10h Postural / 12h30-13h30 Postural 
 

Mercredi : 7h30-8h30 Postural / 19h15 - 20h15 Prânâyâma - Méditation 
 

Jeudi : 18h-19h Postural 
 

Vendredi 7h30-8h30 Postural / 12h30-13h30 Kundalini-yoga 

+ 
 

Les vendredis de 18h30 à 20h30 étude du Yoga-sûtra : 
22 mai   
12 juin   
19 juin  

 
Les cours auront lieu jusqu’au vendredi 26 Juin 2020. 
 
POUR RAPPEL : 
 
Toutes les personnes intéressées par les cours guidés en ligne doivent me prévenir et 
m’envoyer une invitation sur skype pour que je puisse les intégrer dans le groupe.  
Le nom du groupe est « SOURAIDE »  
Comment trouver mon adresse : « isabelle croset » mon icône est un krishna avec un 
boeuf blanc derrière.  
 
- Surtout penser à éteindre vos micros et caméras lorsque vous rejoindrez le groupe. 
 
- La plupart d’entre vous avez choisi l’abonnement à l’année et dans ce cas, il va s’en 
dire que l’accès aux cours proposé dans ce contexte ne demande aucune rétribution 
supplémentaire.  
 
- Les abonnements illimités ont accès à tous les cours (l’étude des yoga-Sûtra du 
groupe Landes et en plus) 
 
- Les abonnements 1 cours par semaine peuvent faire 2 cours dans la semaine et 
plus  si vous le désirez.  
Il y aura la possibilité d’ajuster le règlement.  
Je vous laisse libre dans vos calculs en total confiance.  
Les personnes qui  rejoindraient le groupe plus tardivement vous pourrez faire vous 
même vos calculs et récupérer les cours « manqués » en participants aux cours que 
vous voulez. 
 
- Les personnes qui ont choisis la formule carte 10 cours.  
Je vous propose de compter vous même le nombre de cours que vous ferez et de le 
déduire de votre carte… 
Cependant, je vous propose de compter 2 cours dans ce cadre pour en décompter 1.  
J’espère être claire - 2 heures de cours Skype (2X5 euros) = 1 cours « habituel ». 
Si vous avez le moindre doute appelez-moi au 0608894720 
 
- Pour l’étude des yoga-sûtra le vendredi soir  
Le cours ayant lieu aux dates du groupe de Souraide est compris dans le forfait des 
cours.  



Afin qu’il n’y ait aucune méprise par faute de juste communication de ma part… Les 
yoga-sûtra (2h d’atelier) sont évidemment inclus dans les forfaits annuels comme un 
cours classique. 
Dans ce cadre, il compte comme pour un cours. 
 
 
Résumé ;-) 
1 atelier YS compte pour 1 cours sur une carte ou sur l’abonnement annuel. 
2 cours d’une heure compte pour un cours…Petit cadeau confin-âge avec des 
petits dessins en plus qui j’espère vous soutiennent dans votre pratique et dans 
l’espace de votre quotidien. 
N’hésitez pas à me dire si tout cela n’est pas clair 
 
Vous êtes libres de participer à tous les cours que vous souhaitez. 
 

- Pour les personnes « extérieures » à l’école de Souraide. 
Les ateliers philosophiques Yoga-Sûtra : 15 euros 
Les cours de la semaine : 5 euros le cours. (soit 50 euros les 10 cours) 
J’espère que toutes ces informations seront éclaircirent votre ciel. 
J’espère que vous vous portez tous et toutes "au mieux »… 
 
 

isabelle Croset : Professeur et Formatrice IFY – Institut Français de Yoga 
croset.isabelle@orange.fr ou au 06-08-89-47-20 

www.athayoga.fr 
 
	


