
 
La revue "Pratique du Yoga"  

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

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

entre les membres de l'Institut. 
Chaque numéro renferme habituellement 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. 
Envoyez votre bulletin d'abonnement ou de réabonnement avec 

votre règlement ou justificatif de règlement à l'adresse de la 

section belge de l’Institut International de Yoga. 
  

 

 

 

 

Pays de l’UE et Suisse :  

Envoyez un virement SEPA - tous frais payés - de 20 euros 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 pas oublier d’indiquer comme références: Revue La Voie du Cœur, année 2023. Préciser aussi votre 

nom ou, le cas échéant, celui de votre association, ainsi que l’adresse précise à laquelle doit être envoyée 

la revue. 

Ne jamais envoyer de mandat ni de chèque. Aucun mandat ou chèque ne pourra être encaissé. 

Autres pays :  

Envoyez un virement (tous frais payés) de 30 euros à la section belge de l’Institut (voir ci-dessus).  

Ne pas oublier d’indiquer comme références: Revue La Voie du Cœur, année 2023. Préciser aussi votre 

nom ou, le cas échéant, celui de votre association, ainsi que l’adresse précise à laquelle doit être envoyée 

la revue. 

Ne pas envoyer de mandat ni de chèque. Aucun mandat ou chèque ne pourra être encaissé. 

 
 

 

ABONNEMENT A LA REVUE PRATIQUE DU YOGA, Année 2023 

Coupon à envoyer à notre responsable en Belgique 

avec une photocopie de votre ordre de virement 

 

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

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

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

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

 

Adresse e-mail : 

 

Je m'abonne à la revue Pratique du Yoga, pour l'année 2023. 

 Il s'agit d'un NOUVEL ABONNEMENT en 2022 

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

à votre situation)                 

d’adresse  postale:                -mail :  

 


