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Voir le site web pour des informations 
générales et pour réserver votre place : 
www.iksarandhian.com

Envoyez vos questions à :
japjeet.kaur4@gmail.com
 

http://iksarandhian.com


DATES 2022 
2 week-ends de 4 jours à 
Rennes durant les congés 
scolaires : 
• 15 au 18 avril 2022

• 15 au 18 juillet 2022

Horaires : 9h30-18h30 sauf 
le dernier jour : 8h30-16h et 
Sadhana tôt les matins.


3 week-ends de 2 jours à 
Rennes 
• 21 – 22 mai 2022

• 17 – 18 septembre 2022

• 10 – 11 décembre 2022

Horaires : 9h30-18h30 le 
samedi, 9h-17h le dimanche 
et sadhana tôt le matin.

1 stages résidentiel à 
Comblessac en Ille et 
Vilaine près de Guer et La 
Gacilly : 
• Dimanche 30 octobre au 

dimanche 6 novembre 
2022, 


de 10h le premier jour à 16h 
le dernier jour.


JOUR DE 
MEDITATION
Si vous choisissez d'assister 
à la journée de méditation 
ISD au lieu de la journée de 
yoga tantrique blanc (une 
exigence de la formation), 
voir le site web pour plus 
d’information : 
www.iksarandhian.com



PRINCIPAL 
FORMATEURS
Ishwara Kaur
Lead Trainer - Ishwara a 
pratiqué et enseigné le 
Kundalini Yoga depuis 
2000.  Elle forme des 
enseignants depuis 2007.  
Elle est spécialisée à 
travailler avec les femmes.  
Elle est aussi musicienne.

Pour plus d’information sur 
Ishwara voir : 
www.iksarandhian.com

Kirpal Singh
Lead Trainer - Kirpal a 
pratiqué et enseigné le 
Kundalini Yoga depuis les 
années 90.  Il est 
formateur en Karam Kriya 
et conseiller.   Il est aussi 
musicien.

Pour plus d’informations 
sur Kirpal voir : 
www.iksarandhian.com

http://www.iksarandhian.com
http://www.iksarandhian.com


FORMATEURS 
INVITES

Gurujagat Kaur 

Japjit Kaur 

Japjit Kaur vous 
accompagne durant toute 
cette formation. Elle 
enseigne le Kundalini Yoga 
à Lyon. Elle est curieuse 
de rencontrer les autres, 
d’explorer les liens entre 
corps physique et esprit, 
attentive à respecter la 
Terre. Elle s’est engagée à 
transmettre la joie par le 
service.

Avtar Kaur 

Fateh Singh pratique le KY 
depuis ses 20 ans. Il est 
devenu professeur en 2003. Il 
est Lead trainer. Il pratique 
l'art de la guérison Sat Nam 
Rasayan depuis 15 ans. 
La psychologie, l'étude de 
l'Ayurveda et du Tantra ont 
affiné sa compréhension de la 
psyché humaine et de sa 
dynamique. 

Fateh Singh

Depuis 1998, Avtar Kaur 
est imprégnée des 
enseignements du KY et du 
Karam Kriya - École de 
Numérologie appliquée.  
Formatrice en KY, 
conseillère et formatrice en 
Karam Kriya. Elle a fait de 
la recherche du bonheur un 
thème essentiel de son 
étude de vie. 

Gurujagat Kaur a 
rencontré le KY en 1975 à 
l’Ashram d’Amsterdam où 

elle a vécu.  Elle est Lead 
trainer, spécialisée dans 
l’enseignement pour les 
femmes et les mères et 

forme des enseignants en 
Yoga Prénatal et Yoga 
Doula. Fondatrice de 

l’École Yoga Doula.



CONDITIONS 
REQUISES
• Afin de valider la formation et être 

certifiés, les étudiants doivent 
remplir les critères suivants 
(formulés par KRI et ISD) :

• Toutes les parties de la formation 
doivent être terminées dans un 
délai d'un an à compter du dernier 
jour de la formation.

• Avoir participé à tous les modules 
de la formation.

• Avoir enseigné au moins un cours 
selon le standard requis pendant la 
Formation. 

• Avoir suivi un minimum de 20 
cours de Kundalini Yoga pendant la 
formation (dispensées par un 
enseignant membre de la 
Fédération Française de Kundalini 
Yoga – FFKY). 

• Avoir complété au moins 40 jours 
(sans interruption) des méditations 
et kriyas donnés.

• Avoir passé l’examen écrit. 
• Participation (ou présence 

antérieure) à au moins une journée 

de yoga tantrique blanc ou à une 
journée de méditation comme 
spécifié par Ik Saran Dhian. 

• Avoir accepté le Code des 
Standards Professionnels 
d’enseignant de Kundalini Yoga (au 
moins avoir l’aspiration de l’intégrer 
dans sa vie).

• Avoir participé à la pratique 
matinale, la sadhana, pendant la 
formation.

• Avoir participé, pendant la 
formation, au seva, le service 
désintéressé. 

• Avoir tenu un journal continu de 
son expérience et de ses progrès 
(en particulier pendant l’expérience 
des pratiques de 40 jours) 

• Avoir crée deux programmes de 
cours.

• Il y aura une évaluation continue de 
l'engagement et de l'attitude de 
l'étudiant pendant la Formation. Si 
nécessaire un entretien sera 
organisé. 



MATERIEL REQUIS 
POUR LA 
FORMATION
Pour toutes les sessions :
• peau de mouton/matelas de 

yoga 
• bouteille d’eau
• thermos (optionnel)
• couvre-chef
• châle de coton ou de laine 

couverture pour la relaxation
• papier et stylos pour les notes
• instruments de musique

Pour le résidentiel 
d’octobre :
• serviette de toilette
• drap de dessous en 90
• sac de couchage  ou literie en 

90
• taie d’oreiller 
• Chaussons
• imperméable chaud et 

chaussures pour la marche en 
campagne

• Parfois la pratique change le 
cycle menstruel. Mesdames, 
soyez préparées ! Il est difficile 
d’acheter des protections à la 
campagne.

LES LIEUX
A Rennes 
La salle Kundalini Yoga 
Rennes accueille cette formation 
dans sa belle salle de l'Ouest de 
Rennes dans le quartier de 
Cleunay. 

L’accès se fera par la nouvelle ligne 
B du  métro et/ou la ligne de bus 
n°10, arrêt clinique La Sagesse. La 
salle est située près de Biocoop et 
son restaurant et de l’hôtel 
Campanile.

Kundalini Yoga Rennes,        
124 Rue Eugène Pottier                          
35000 Rennes – Ille et 
Vilaine

A Comblessac, près de 
Rennes 
Le stage en résidentiel d’octobre 
est en pleine nature.

Dans un lieu tranquille et 
verdoyant, le gite de Trégouïdan 
est une longère bretonne 
chaleureuse et spacieuse, classée 
Gite de France 3 épis. 

Chaque chambre  peut accueillir 
de 2 à 4 personnes. Le Gîte est 
situé entre Rennes et Vannes, près 
de la forêt magique de 
Brocéliande, de Guer et de La 
Gacilly. 

Notre nourriture sera pour 
l’essentiel biologique et locale.

Gite de Trégouïdan - 
Trégouïdan - 35330 
Comblessac 
coordonnées : 47°52'03.2"N 
2°05'09.9"W 

TRANSPORT 
Covoiturage à organiser entre les 
participants  et/ou transports en 
commun réseau BreizhGo ci-
dessous. 
Dans tous les cas, un covoiturage 
est à organiser pour les derniers 
kilomètres. 
- ligne de car 6 Rennes - Mernel, 
descendre à Mernel  
-  Ligne  de car 12 Redon - 
Quelneuc. Descendre à Quelneuc 
-  Ligne  de car Rennes - Ploërmel, 
descendre à Guer. 
-   Train : Gare de Messac Guipry 
sur la ligne Rennes - Redon 
-   Gare de Redon TGV ou gare 

de Rennes TGV.



TARIF
 arrhes : 350€
 frais d’enseignements : 1270€ 
 frais logistiques : 1137€
_____________

Montant total : 2757€ 

CECI INCLUT
• 22 jours de formation
• la pension complète durant le 

résidentiel d’octobre en chambres 
partagées

• un petit-déjeuner simple (porridge et 
fruits), tisane des yogi et en-cas 
durant les week-ends à Rennes

• manuel
• examen
• certificat
• frais administratifs

MAIS N’INCLUT PAS
•   le logement et les repas du midi 

durant les week-ends à Rennes
• Transport aux lieux d’enseignement
• Coût pour le Tantra Blanc ou un jour 

de méditation.

FRAIS BANQUAIRES
• Si vous effectuez un paiement à notre 

banque française à partir d'un pays 
qui n'utilise pas l'euro, assurez-vous 
de convertir le paiement en euros 
avant de l'envoyer.  Sinon, il y aura des 
frais bancaires et ce sera un coût 
supplémentaire pour vous.

PAIEMENTS
ARRHES
Des arrhes de 350€ (non 
remboursables) sont nécessaires pour 
réserver votre place.

FRAIS 
D’ENSEIGNEMENT ET 
LOGISTIQUES
• 907€ à verser 3 semaine avant le 

premier week-end

• 500€ x 3 à verser 3 semaine avant 
chacun des week-ends suivants

• aucun paiement n'est dû avant les 
deux derniers rendez-vous

REDUCTIONS
S’appliquent quand vous êtes à jour de 
vos paiements.

PAYEZ EN AVANCE
• Votre dernier paiement sera minoré 

de 70€ si les arrhes sont payés 8 
semaines avant le début de la 
formation.

• Si vous payez la totalité 4 semaines 
avant le début de la formation la 
réduction est de 70€.



PAIEMENT MENSUEL
• La formation peut être payée par 

virements mensuels. 
• Les paiements doivent commencer 3 

mois avant le début de la formation. 
• Nous contacter.

PAIEMENT EN EUROS 
A UNE BANQUE 
FRANÇAISE 
Nom : Suniai
BIC: CMCIFR2A 
IBAN: FR76 1027 8073 3400 0204 5220 
124

Les montants payés ne sont pas 
remboursables.

FRAIS ADMINISTRATIF 
MAJORES
• Si vous devez faire une semaine de 

formation de Ik Saran Dhian à une 
autre date, des frais de 54€ seront 
ajoutés.

• Si vous devez / voulez participer à 
une formation de Ik Saran Dhian dans 
un autre pays, des frais de 108€ 
seront ajoutés.



RESERVER VOTRE 
PLACE
• Complétez le formulaire sur 

notre site web.
• Effectuez le virement de 

l'acompte ou de la totalité du 
paiement sur notre compte. 

• Indiquez votre nom et 
‘TTRennes 2022’  

• Scannez le justificatif du 
virement.

• Envoyez le à 
japjeet.kaur4@gmail.com

ANNULATION
Dans l’éventualité où la formation 
doit être annulée avant le 
commencement, par Ik Saran 
Dhian, tous les paiements seront 
remboursés.  
Nous ne prenons aucune 
responsabilité pour couvrir les 
frais de voyage ou toutes autres 
dépenses que vous avez engagés. 
Ceci s'applique également lorsqu'il 
est nécessaire de changer 
l'emplacement du lieu.

EGALITE DES 
CHANCES ET NOS 
PREROGATIVES
La formation est ouverte à toute 
personne indépendamment de sa 
religion, de son âge, de son origine, 
de son orientation sexuelle ou de 
son sexe. 
En revanche, nous nous réservons 
le droit de refuser l’accès à la 
formation à tout étudiant si son 
caractère est inapproprié à la 
formation et de lui refuser de 
continuer la formation si son 
comportement est discriminatoire 
ou inapproprié.

DIVERS
Dans certaines circonstances, par 
exemple, des restrictions de 
voyage ou la fermeture de sites, 
certaines parties de la formation 
peuvent être enseignées via zoom.

Vous allez automatiquement être 
mis sur la liste d’envoi du bulletin 
d’informations de ISD.

Attention: seule une 
formation de niveau 1 qui 
est certifiée par KRI 
qualifie à la certification 
KRI pour le niveau 2 et le 
niveau 3. 

Pour les questions 
contacter : 
japjeet.kaur4@gmail.com

Vous êtes les bienvenus à 
cette formation !

mailto:japjeet.kaur4@gmail.com

