
“L’enseignement de Babacar Khane”
Bon de Commande

Nom : ......................................................................................................................... Prénom : .....................................................................................

Adresse :..................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ...................................... Ville : ............................................................................ Pays : ...................................................................

e-mail :.....................................................................................................................................................Tél. : ......................................................................

Je souhaite un reçu :    ❒ oui   (envoyé par mail ou avec le livre)      ❒ non 

Tarifs postaux 2020 :
Envoi en France métropolitaine : 
- 1 livre : +7,04 € (collissimo)        - 2 livres : +7,76€ (lettre verte)                

Envoi à l’étranger Europe et Suisse des tarifs spéciaux sont proposés par la poste pour l’envoi de livres exclusivement.
- 1 livre : + 2,60 €       - de 2 à 8 livres : +6,90 €

Pays d’Outre-Mer (Zone OM1) : 
- 1 livres : +11,70 € (en économique, +20 jours)                   Nous consulter pour tout autre demande d’envoi. 

Montant total de votre commande : ............................. €

Je souhaite commander ............. Livres x 20 € = .................... €

Montant frais de port : ............. € 

❒    Paiement par chèque à l’ordre de Manon Lemaire
Envoyez le bon de commande accompagné de votre règlement à Manon Lemaire, 567 route du Vieux Pierrefeu,
06910 Pierrefeu - France (Tél. +33 (0)687 699 343)

❒    Paiement par Virement : IBAN FR76 1910 6006 0643 6199 6508 785 - BIC AGRIFRPP891
Envoyez votre bon de commande par mail à manonlemaire@wanadoo.fr. (à télécharger sur www.fsbe-yoga.com,
rubrique “boutique”)

“Nous souhaitons que ce livre permette une diffusion encore plus grande de son
enseignement. Nous avons mis nos connaissances en commun, et avons essayé de
retranscrire aussi l'esprit dans lequel Yogi Khane nous dévoile  son yoga. 

C’est dans cet esprit de partage et d’échange que nous vous proposons de trouver
ici, toutes les pratiques qui feront que votre yoga  se renouvellera sans cesse. Nous
représentons à toutes les deux, deux générations qui nous permettent de parcourir
tout l’espace-temps de l’enseignement de Babacar Khane.

Vous pouvez piocher dans ce livre les éléments qui vous intéressent, le lire en dia-
gonale, retrouver une pratique, ou le découvrir petit à petit. Par petites touches,
nous vous proposons d’entrevoir tout l’enseignement subtil du yoga.

Vous inventerez vous aussi  à partir de ce riche enseignement de Babacar Khane.
C’est une découverte de chaque jour  pour  notre corps, pour notre esprit.
Ainsi nous serons  les plus nombreux possible sur ce  chemin d’ouverture, d’écoute,
de tolérance, de compassion et d’amour”

Josette Frignac & Manon Lemaire


