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Chers lecteurs,                                                                                                              
 
Votre abonnement à la revue Yoga et Vie s’est terminé au mois de juin 2020 avec le n° 184. Il est temps 

de renouveler votre abonnement. Le CRCFI continue à faire connaître la culture indienne, et notamment le 

Yoga, dans toute son authenticité et dans le respect des traditions sur la voie tracée par son fondateur, 

Shri Mahesh. 

Yoga et Vie a une parution trimestrielle, 4 numéros par an, (1er septembre au 31 août), qui vous propose : 

L’étude approfondie de postures de yoga, des articles médicaux et paramédicaux, sur l’art, les traditions de 

l’Inde, des textes indiens et leurs commentaires, ainsi que sur la diététique, le bien-être, les activités du 

C.R.C.F.I., etc ….. 

Les articles sont rédigés aussi bien par des Indiens reconnus que par des érudits européens. Cette revue 

est un outil d’approfondissement indispensable non seulement pour le professeur de yoga mais également 

pour un public ouvert à la compréhension de l’individu dans sa globalité.  

Nous vous proposons également de devenir membre de notre association, en cotisant au CRCFI. Cette 

cotisation vous permet de soutenir le Centre et de participer à nos activités à prix préférentiel. 

Activités 2018/2019   :Séminaire de Printemps (région parisienne) du 26/03 au 28/03/2021 

                                    Congrès International du CRCFI à Metz (57) 25/07 au 30/07/2021 

                                  : Ateliers de yoga organisés par Mira-Baï Ghatradyal 

                                  : Conférences mensuelles avec des intervenants indiens ou européens  

Nous vous remercions par avance de votre réabonnement pour l’année 2020-2021. Nous mettons à 

disposition ci-dessous le formulaire à nous retourner avec votre règlement.  

Toute l’équipe du CRCFI espère vous retrouver fidèles à la lecture de la revue Yoga et Vie et nombreux 

lors de ses prochaines activités. Retrouver toute notre actualité sur le site www.crcfi-yoga.vie.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BULLETIN DE RÉABONNEMENT 2020-2021 (N° 185 à 188) 

Bulletin  réponse à retourner avec le chèque établi à l’ordre du CRCFI (à remplir en majuscules S.V.P.)

 

Nom, Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………..  Ville :…………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………...…………………………………………………………………………………………… 

Tél :………………………………………………………………….. 

Souscription à un abonnement d’un an (4 numéros) :    50 € (France)    55 € (Hors métropole ou 

étranger)   

Adhésion au C.R.C.F.I. :    22 € Adhésion au CRCFI ou Membre Bienfaiteur :     à partir de 51 € 

Montant total versé : …………………. Facture souhaitée oui        non 

http://www.crcfi-yoga-vie.com/
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