
The ultimate Teacher is 
without gender. 

The ultimate Teacher, in a 
body, is a Human Being. 

The destination for women 
and men is the same but 
the journey is profoundly 
different. 

Mostly women and men 
follow and see the journey 
from the masculine 
perspective. 

The aquarian age calls on 
women to change their 
perspective.   

To delve into the 
experience and 
understanding of the 
journey from the feminine 
perspective.  This shift in 
perspective is urgently 
needed. 

It is part of the revolution 
of awakening that we are 
all experiencing. 

We look forward to Being 
with you in August in La 
Source. 

The training is residential 
and will take place at La 
Source, 29 rue des 
sources, Rumont, 77760, 
France.  La Source, is a 
beautiful old farmhouse 
where the stables have 
been ecologically 
converted to provide 
yoga and sleeping 
spaces.   
It is not far away from 
the magical forest of 
Fontainebleau.   
The accommodation is 
basic with each 
participant having a bed 
in a shared space.   
You need to bring a 
sleeping bag. 

information: 
http://iksarandhian.com 
bookings: japjeet kaur -  
japjeet.kaur4@ 
gmail.com 

Womens Retreat - La 
Source - 2021 

Join us for 3 days of 
intensive Teachings, 
practise, discussion and 
experience. 

You do not need to be a 
Teacher to join or have 
previous experience.   

All women are welcome. 

Come as you are.   

Be supported by the 
group feminine energy to 
take your next step on 
your journey through life.   

It is a space of non-
judgement, acceptance, 
nourishment, warmth and 
new connections. 

We will eat the famous 
food of Kirpal Singh.  
Nutritious and full of love. 

6pm 6 July to 3pm 9 
July 2017 
295€ inclusive of 
Teachings, food and 
accommodation. 
270€ If paid before 3 
June 
Taught in English with 
French translation. 

Être  
enseignant /  
être humain  
dans un corps de 
femme 

Ik Saran  
Ecole Dhian 
de la vie sacrée
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http://iksarandhian.com


Ik Saran  
School Dhian 
of Sacred Teachings

Rejoignez-nous pour 3 jours 
d'enseignements intensifs, de 
pratique, de discussion et 
d'expérience. 
Il n'est pas nécessaire d'être un 
enseignant ou d'avoir une expérience 
préalable pour participer.   
Toutes les femmes sont les 
bienvenues. 
Venez comme vous êtes.   
Soyez soutenues par l'énergie 
féminine du groupe pour franchir la 
prochaine étape de votre voyage dans 
la vie.   
C'est un espace de non-jugement, 
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 à La Source. 
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L'Enseignant ultime est au-
delà des genres. 
L'Enseignant ultime, dans un 
corps, est un Être Humain. 
La destination est la même 
pour les femmes et les 
hommes, mais le voyage est 
profondément différent. 
La plupart des femmes et 
des hommes suivent et 
voient le voyage à partir de 
la perspective masculine. 
L'ère du Verseau appelle les 
femmes à changer de 
perspective, à se plonger 
dans l'expérience et la 
compréhension du voyage 
du point de vue féminin.   
Ce changement est 
nécessaire et urgent. 
Il fait partie de la révolution 
d'éveil que nous vivons tous. 



Ik Saran  
School Dhian 
of Sacred Teachings

La formation est 
résidentielle et se 
déroulera à La Source, 
29 rue des sources, 
Rumont, 77760, France.  
La Source, est une 
magnifique ancienne 
ferme dont les écuries 
ont été écologiquement 
converties en espaces de 
yoga et de sommeil.   
Elle n'est pas loin de la 
forêt magique de 
Fontainebleau.   
L'hébergement se fait 
soit en dortoirs, soit sous 
une tente dans le jardin.   
Vous devez apporter un 
sac de couchage.

De 18h le 19 août à 
15h le 22 août 2021 
295€ incluant les 
enseignements, la 
nourriture et le 
logement. 
270€ si payé avant le 
8 juillet information : 
http://
iksarandhian.com 
réservations : 
Japjit kaur - 
japjeet.kaur4@ 
gmail.com 


