Site yogadelaconnaissance.com
Site d’enseignement en ligne de la CHINMAYA MISSION FRANCE.

BON DE COMMANDE
Ce Document vous permet de commander les Conférences ou les Modules
proposés sur le site. Il est à remplir et à nous retourner par voie postale ou par
courriel si vous pouvez scanner le document rempli.
Il comprend trois rubriques :
1. « Vos coordonnées » : merci de remplir avec soin tous les champs.
2. « Détails de votre commande » : faites votre choix à l’aide des listes alphabétiques
comprenant des cases à cocher.
3. « Modalités de paiement » : indiquez-nous le mode de règlement par lequel vous
effectuerez votre règlement des frais de participation.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. VOS COORDONNÉES
Civilité : M. / Mme / Mlle (Entourez l’information correcte)
Nom : __________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________
Adresse postale (nécessaire si vous commandez un module incluant l’envoi d’un ouvrage ou si
vous commandez un ouvrage recommandé dans un module) :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Code postal et Ville : ______________________________________________________
Pays :__________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________
Email / Courriel : _________________________________________________________
DEMANDE DE FACTURE : OUI

NON

------- Adresse de facturation (si différente de l’adresse d’envoi) -------________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. DETAILS DE VOTRE COMMANDE
COMMANDE DE MODULES
Pour effectuer votre commande, veuillez cocher la case correspondant au module choisi
(attention : vous ne pouvez commander que deux modules à la fois).

NIVEAU I
NIVEAU I - TITRE DU MODULE
Module I/001-VID

(VIDEO)	
  

Clés pour comprendre l’Hindouisme

Module I/002-VID

(VIDEO)	
  

L’Advaita Vedanta : vision et expérience

Module I/003-VID

(VIDEO)	
  

Le Râmâyana : récit, vision et symbolisme

Module I/004-VID

(VIDEO)	
  

L’Art de la Méditation

COCHER VOTRE
FRAIS DE
CHOIX
PARTICIPATION
35€
Promotion !
40€
	
  
40€
	
  
30€
Promotion !
	
  

NIVEAU II
NIVEAU II - TITRE DU MODULE
Module II / 001-AUD (15 fichiers MP3)
Etude de Tattva bodha de Shankara	
  
Module II / 002-AUD (9 fichiers MP3)
Essence de la Bhagavad Gîtâ 	
  
Module II /003-VID (19 VIDEOS + MP3)
Bhagavad Gîtâ : Etude des 18 Chapitres
Module II/ 004-AUD (4 fichiers MP3)
L’Essence de la Kena Upanishad	
  

COCHER VOTRE
FRAIS DE
CHOIX
PARTICIPATION
85 €
	
  
22€
Promotion !	
  
150€
Promotion !
	
  
20 €
Promotion !

En cas de commande de MODULES VIDEO seulement (option gratuite):
Je souhaite recevoir aussi les fichiers MP3 du module que je commande

Mentionnez ici les achats complémentaires au module que vous avez choisi :
Je commande l’article /les article(s) suivant(s) - Inclure les frais de port (ouvrages)
………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………... …………………………………………
………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………...…………………………………………

(1) Sous-total Modules =

	
  

……………….…... Euros
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COMMANDE DE CONFÉRENCES
LISTE ALPHABETIQUE DES CONFERENCES 	
  
OCTOBRE 2016:

FRAIS DE
PARTICIPATION

	
  
Philosophie indienne et grands textes
PHILO/001 : Introduction aux Upanishads	
  

6€

PHILO/002: Rien d’autre n’existe que le Soi (Ramana Maharshi)

12 €

PH-CYCLE 1 / 01

6€

PH-CYCLE 1/ 02

6€

PH-CYCLE 1/ 03 et 04 (2 conférences).
Le Vedânta : vision et art de vivre	
  
PH-CYCLE 1/ 05

12 €

CYCLE 1 complet - Les 5 conférences ci-dessus
Introduction à la philosophie de l’Inde 	
  
Spiritualité pratique
SP-CYCLE 2/ 01

15 €

L'esprit moderne : un obstacle pour comprendre la pensée indienne? 	
  
Les Ecritures et les courants de pensée en Inde. 	
  

Perspectives pour le 3è millénaire, à la lumière de la pensée indienne.	
  

COCHER 	
  
ICI

6€

6€

Les principes qui peuvent transformer notre vie

SP-CYCLE 2/ 02

6€

SP-CYCLE 2/ 03

6€

SP-CYCLE 2/ 04

6€

SP-CYCLE 2/ 05

6€

SP-CYCLE 2/ 06

6€

CYCLE 2 complet – les 6 conférences ci-dessus
(Evolution et expérience spirituelles
SP-CYCLE 3 /01

15 €

Méditation au quotidien : vers le silence intérieur	
  
La voie de l’Amour divin 	
  
Le langage des symboles dans l’Hindouisme	
  
Temps et espace dans la philosophie de l’Inde	
  
L’art et la beauté : leur place dans notre vie	
  

6€

Vivre dans la simplicité

SP-CYCLE 3 /02

6€

L'art de la pleine conscience

SP-CYCLE 3 /03

6€

Libérer la fluidité en nous

SP-CYCLE 3/ 04

6€

L'être éveillé : en quoi est-il différent ?

SP-CYCLE 3/ 05

6€

Une préparation systématique à l'Eveil : le schéma de vie hindou.

CYCLE 3 complet - les 5 conférences ci-dessus
S’éveiller à la Fluidité de la vie
Spiritualité pratique : MEDITATIONS GUIDEE (7 sessions)

15 €

CYCLE 5 – Quatre conférences (Spiritualité pratique )

14€

20€

Les relations humaines : chemin spirituel et ouverture du Cœur
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LISTE ALPHABETIQUE DES CONFERENCES … SUITE	
  
OCTOBRE 2016

FRAIS DE
COCHER
PARTICIPATION
ICI

Hindouisme et autres religions
HIN-CYCLE 4/ 01

6€

Symbolisme : l’Homme Cosmique.

6€

HIN-CYCLE 4 /02
La Non dualité dans l’enseignement du Christ.

6€

HIN-CYCLE 4 /03
La vision de l’Unité et la multiplicité des dieux en Inde.

6€

HIN-CYCLE 4 /04
Les Avatars de Vishnu. Les récits des légendes et leur symbolisme,
le tout illustré avec des chants.

14€

CYCLE 4 complet – les 4 conférences ci-dessus
Le Chemin vers l’Unique : essence des religions

(2) Sous Total Conférences =

……………...…..Euros

(1 + 2) TOTAL GENERAL A REGLER = ……………………. Euros

3. MODALITES DE PAIEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION
Des frais de participation sont à régler pour la réception de conférences ou de
modules. Pour régler ces frais de participation, vous avez le choix entre 3 modalités.
La modalité choisie est à indiquer lors de la commande.
Cochez votre choix :
Chèque bancaire libellé
Virement bancaire international
Mandat postal

A NOTER
- En cas de virement international, les coordonnées bancaires vous seront
communiquées par courriel avec la confirmation du montant à régler, dès
réception de votre bon de commande.
- En cas de paiment par chèque : joignez à votre commande votre chèque qui
doit être libellé à l’ordre de :
CHINMAYA MISSION FRANCE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. LE TRAITEMENT DE VOTRE COMMANDE
A la réception de votre courrier, la Chinmaya Mission France vous envoie un courriel, qui
accuse réception de votre commande et de votre règlement.
Dans un délai de 3 jours, traitement de votre commande, à savoir :
---> Pour les Conférences et les Modules Audio : 1/ envoi électronique de la
documentation PDF correspondante, et 2/ envoi des fichiers SON MP3 à télécharger sur
votre ordinateur.
Attention : une bonne connexion Internet est nécessaire compte-tenu du poids des
fichiers. En cas contraire, une autre solution pourra être utilisée (envoi d'une clé USB par
exemple, moyennant le remboursement des frais supplémentaires occasionnés).
---> Pour les Modules VIDEO : 1/ envoi par courriel de la documentation PDF
accompagnant le module commandé, et 2/ envoi de l'adresse URL et du mot de passe
donnant accès aux fichiers Video (lecture sur notre site). Ces données sont confidentielles
et ne doivent en aucun cas être communiquées à un tiers.
SI le matériel pédagogique inclut un ouvrage, ce dernier vous sera envoyé par voie postale.
(cf Conditions générales)
Merci de vérifier les données de votre Bon de commande, de le dater et de le signer
avant de nous renvoyer les feuillets remplis.
Date

……….................................
Signature : …………………………
BON DE COMMANDE A ENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE :
Attention changement d’adresse postale

CHINMAYA MISSION FRANCE
7 square Desaix - 75015 PARIS
ou par courriel
chinmayafrance@gmail.com
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