
 
La revue "Pratique du Yoga"  

 "PRATIQUE DU YOGA, La Voie du Cœur" est un périodique 

trimestriel édité par l'I.I.Y. Cette revue est un lien privilégié 

entre les membres de l'Institut. 
Chaque numéro renferme la description par Yogi Khane d'une 

posture ou d'une série de postures de yoga, et divers articles 

ayant trait au yoga, ou à des sujets apparentés : santé, 

spiritualité, etc. 
Les personnes abonnées à la revue bénéficieront en cas 

d’abonnement ou réabonnement avant le 1
er
 mai 2017 de 2 

coupons-réduction de 20 € ou 25 CHF, nominatifs, à valoir sur 

les frais de cours d’un ou deux séminaire de 4 ou 5 jours (suivis 

en entier en 2017, à raison d’un coupon par stage et par 

personne), à l’exception des séminaires et cours de formation 

(élèves de l’Ecole et auditeurs libres). 
Comment s'abonner à la revue : 
Envoyez votre bulletin d'abonnement ou de réabonnement avec 

votre règlement ou justificatif de règlement à l'adresse du 

responsable indiqué pour votre pays. 

Allemagne, Belgique :  

Envoyez un virement, tous frais payés, de 30 euros (adhérents) ou 35 euros (membres actifs) à : Institut 

International de Yoga, c/o Mme Josiane De Ridder, Rue de Serrée 18, B-5032 Bothey, Belgique. Cpte N° 

371-0371918-86, N° IBAN : BE78 3710 3719 1886, BIC : BBRUBEBB, Banque : ING, Belgique. Ne 

jamais envoyer de mandat. 

Espagne 

Envoyez un virement (tous frais payés) de 30 euros pour les adhérents, 35 euros pour les membres actifs à 

la section belge de l'Institut (voir ci-dessus). Ne pas envoyer de mandat. 

France métropolitaine : 

Envoyez un chèque de 30 euros (adhérents) ou 35 euros (membres actifs), libellé exclusivement à l’ordre 

de "Pratique du Yoga", à l’adresse suivante : Human Integral Development, CP 200, CH-1880 Bex, 

Suisse. Merci d’affranchir votre lettre au tarif d’affranchissement pour l’UE et la Suisse. 

Suisse :  

Envoyez 35 CHF (adhérents) à Madame Cosette ALLISSON, Les Vuarens 1/A, CH-2056 

Dombresson/NE. Tél. 032.853.59.18. Compte N° : 17-74277-4 

Autres pays :  

Envoyez un virement (tous frais payés) de 35 euros à la section belge de l'Institut (voir ci-dessus). Ne pas 

envoyer de mandat. 
 

ABONNEMENT A LA REVUE PRATIQUE DU YOGA, Année 2017 

NOM......................................................…………........... PRÉNOM....…………………………............ 

RUE...........................................................................……………………………………...... N°.............. 

VILLE.....................................................……………………………………............................................ 

CODE POSTAL....................PAYS.............……………………………………...................................... 

Adresse e-mail : 

Je m'abonne à la revue Pratique du Yoga, pour l'année 2017. 
   J’étais déjà abonné(e)  en  

Depuis mon dernier réabonnement, j’ai changé (merci de cocher les cases correspondant à votre situation)     

            postale:                -mail :  

Je souhaite que l’on m’envoie un  reçu  

Si oui, je joins impérativement une enveloppe timbrée à mon adresse (ou une enveloppe à mon adresse + un 

coupon réponse international) pour l’envoi du reçu. J’ai pris note que l’envoi du reçu demandé peut nécessiter un 

certain délai et je l’accepte. 


