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YOGA AND PHILOSOPHY WITH ACHARYA GANGA
Chers amis du yoga,
Du 13 au 15 juin 2019, nous aurons l'occasion de vivre un week-end indien à Bruxelles.
Ganga Puri animera 3 journées intensives avec au programme : yoga, pranayama, mudras,
méditation et philosophie. Ganga a grandi à l'ashram, élevé dans la plus pure tradition du yoga. Il
est le fils de Baba Santosh Puri et de Narvada Devi Puri Ma, tous les deux renonçants. Il a grandi
dans la dévotion (bhakti), le savoir (jnana), et le karma yoga, entouré de saintes personnes.
L'atelier sera donné en Anglais, cependant si la demande est importante, une traduction vers le
français pourra être organisée.
Programme détaillé http://www.ajnayoga.be/yoganga-retreat-european-tour.html
Pour vous inscrire, un simple clic sur le bouton « je m'inscris » et 2-3 champs à remplir.
Conditions et inscriptions
Comme les places sont limitées, les inscriptions sont indispensables. C'est le paiement qui valide
votre inscription. Pas de remboursement. Si vous devez annuler, vous pouvez vous faire
remplacer. 3 options :
option 1 :3 jours : 210 € (paiement avant le 15 mai : 200 €)- acompte 100 €
option 2 : 1 jour : 80 €
option 3 : 1 session : 45 €
acompte : 100 € à verser sur le compte pour réserver votre place, solde à l'arrivée.
Horaire : 10-12h30 et 14-16h30
Dear friends in Yoga,
From 13th till 15th of June, we will have the opportunity to experience a weekend Indian in
Brussels. Ganga Puri animate 3 intensive days of yoga, pranayama, mudras, meditation,
philosophy. Ganga grew up in the ashram where he was educated in the purest tradition of yoga.
He is the son of 2 both ascetics, Baba Santosh Puri and Narvada Devi Puri Ma. He grew up in the
spirit of the Bhakti (devotion), Jnana (knowledge) and Karma yoga, in the company of holy men
and women.
The weekend will be given in English, but if the demand is high, a translation into French will be
organized. Detailed program http://www.ajnayoga.be/yoganga-retreat-european-tour.html
To register kindly clic on « je m'inscris » and fill in the fields.
Conditions and inscriptions
As places are limited, inscriptions are mandatory. It is the payment that validates your
registration. No refund. If you have to cancel, you can get replaced. 3 options :
option 1 : 3 days : 210 € (if payment before 15th of May : 200 € only)-deposit 100 €
option 2 : 1 day : 80 €
option 3 : 1 session : 45 €
deposit 100 € to be paid by banktransfer, balance in cash on arrival
Timeschedule : 10-12h30 et 14-16h30
As always, thank you to radiate around you,

