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⚠  COVID-19 : Selon les mesures

sanitaires en place, les ateliers
pourront avoir lieu en ligne. ⚠

 

Lieu : Lyon et Villeurbanne
Proche métro & bus  

Pour la première fois en France,
à Lyon les 13-14-15 nov 
2020 pour trois ateliers

exceptionnels 

The 13TH MONTH
Voudriez-vous gagner 29 jours

supplémentaires par an, et tous les ans ?
Vous allez apprendre les secrets qui

vous permettront d'élever les 6 aspects
essentiels de votre vie afin de vivre une

vie plus joyeuse et pleine d'énergie. 

THE MOON CENTERS 
En avez-vous assez de vous laisser

dominer par vos émotions ? Vous allez
apprendre à ne plus être à leur merci.

Saviez-vous que les femmes ont 11
points sur le corps, les centres

lunaires?  

Maîtrisez ses centres lunaires c'est
apprendre à maîtriser ses émotions pour les

diriger vers l'endroit où on veut aller.

EMPOWER YOUR ESSENCE 

Voulez-vous découvrir ce qui vous guide
ou ce qui vous détruit ? Ce qui vous

nourrit, qui éveille votre créativité et vos
émotions ? Vous allez apprendre à vous
sentir en confiance et responsable de 

 vous, capable de prendre le contrôle de
votre vie.  



Gurutej kaur est reconnue

à travers le monde comme

l'une des plus importantes 

maîtres de Kundalini Yoga. 

Elle a fait partie du premier
cercle de Yogi Bhajan qui lui

 a confié la rédaction du livre

 sur les Moon Centers 

 (Centres Lunaires)

En 1970 elle co-fonde 3HO 

Canada.  En 1998 elle fonde

avec Gurmukh le  Golden

Bridge Center Yoga à L.A. 

Gurutej kaur a écrit de
nombreux livres : 

The moon she rocks you 

A slice of the beloved 

The 13th month 

Empower your essence 

Vendredi 13 nov 18h-21h :
The 13th month 

Samedi 14 nov 9h-18h : 

Dimanche 15 nov 9h-18h :

 

     The Moon Centers 
 

      Empower your Esssence 

Prix pour les 3 jours
13-14-15 Nov.

299€
Prix pour les 2 jours

14-15 Nov. 
259€

Early Bird : -50 € avant le 15/10
 

Sadhanas samedi 14/11 et dimanche
15/11 à 5h30

 
Pause dejeuner 12h30-14h, prévoir

d'apporter son déjeuner

Informations 

3 ATELIERS 


