
Le sens de l’habitat …                                                          … le sens de soi !

vous présentent leurs voeux les plus chaleureux ainsi qu’un aperçu des activités de

2+     +2+ = 4
Kundalini Yoga 

Vastu Shastra 
« Feng Shui indien »  ou  « Yoga de l’habitat » 

& 
Numérologie sacrée du Karam Kriya

Aleah & Lyrensoi

LYRENSOI NEWSLETTER 



Nous habitons plusieurs espaces : 

Le corps est un temple ; l’habitat est notre reflet ; 

L’environnement est le terrain que nous nous sommes choisis pour apprendre à mieux nous connaître. 

Trois lignes directrices guident donc ma démarche en vue d’un bien-être global :

Pour la nouvelle année : Lyrensoi se renouvelle !

Nouveaux objectifs, nouvelle approche, nouvelles prestations … 

pour encore plus d’harmonie intérieure-extérieure : 

et toujours pour le bien-être … un bien renaitre à soi !

NOUVEAUTES LYRENSOI 

« Du sens de l’habitat aux nouvelles habitudes … pour bien habiter sa vie ! 
Transformez-vous de l’intérieur pour mieux vivre à l’extérieur 

& créez un environnement empreint de vos valeurs. »

« Bien-être en soi, bien-être chez soi … bien-être dans le monde » 

« L’idée de la renaissance est de libérer le subconscient, l’entrepôt 
(the storehouse ) de la misère. » 

- Yogi Bhajan - 



« Créative, sacrée et invincible. Ceci est votre identité en tant que femme » 

- Yogi Bhajan - 

Le Nombre 4
Selon la Numérologie sacrée du Karam Kriya, la nature du nombre 4 est féminine, sensitive, réceptive, aimante, vraie, 

engagée, éveillée et présente. Les qualités du nombre 4 sont la conscience de groupe, le choix responsable, le juste 

moment, le coeur, l’authenticité, la vérité, la gratitude … Le nombre « 0 » peut mettre en lumière votre vraie nature ou 

bien l’éclipser ! 

Alors, que choisissez-vous pour cette nouvelle année ? 

Selon les enseignements du Kundalini Yoga, le nombre 2 est associé au Mental Négatif, tout comme à la Lune et à 

l'élément "Eau", à travers lequel nous, et en particulier les femmes, surfons sur les vagues émotionnelles de notre nature 

lunaire. 

Le nombre 4 nous invite aussi à méditer ... ce qui nous permet de développer le Mental Neutre, ouvrant ainsi la porte du 

coeur et de la confiance née d'une intuition aiguisée et d'une clarté d'esprit ... mettant le mental au service de nos vrais 

besoins, des autres et de la communauté. 

C'est pourquoi nous mettons cette année au programme : 

• des cours de Kundalini Yoga au féminin. 

• des ateliers de méditation mensuels sur les Centres Lunaires de la femme. 

• des stages à thèmes autour de la femme : qu’est-ce qu’une femme, l’équilibre du corps et du mental pour vivre 

une vie créative, consciente et épanouie, dans le respect et en harmonie avec notre âme … 

2020=4 LYRENSOI 

« L’identité d’une femme n’est pas ancrée dans des rôles ou des fonctions, ou des relations et de la sécurité matérielle, 
aussi belles puissent elles être. Son identité est plantée profondément dans le coeur de son vrai Soi 

et elle comprend que son bonheur, sa sécurité et son identité résident au fond d’elle-même … »



Au programme

Cours de Yoga, ateliers de méditation et événements associés 

19 janvier : Célébration 2020 au féminin, en méditation et chant de mantras   ………………………………………………………………………………… 

A partir du 17 janvier : Cours de Kundalini Yoga pour les femmes   …………………………………………………………………………………….……………………… 

A partir du 2 février : Ateliers de méditation pour les 11 Centres Lunaires féminins   …………………………………………………………..……… 

Consultations sur rendez-vous   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Diagnostic & études de l’habitat Vastu Shastra (Feng Shui indien) & Numérologie sacrée du Karam Kriya 

Lecture d’un lieu - Décodage de l’habitat - Numérologie habitant-habitat 

Coaching & Harmonie de l’habitat : organiser & agencer, aménager & décorer, concevoir et créer 

Accompagnement personnalisé : Bien-être en soi - Bien-être chez soi - Bien-être dans le monde 
Kundalini yoga, Vastu Shastra et Karam Kriya : un programme à votre mesure ! 

• Le temple du corps : une porte vers votre sagesse innée ; l’apport du Kundalini Yoga   ……………………………………………………… 

• Les 10 corps spirituels selon le Kundalini Yoga : pourquoi dix corps ?   …………………………………………………………………………..…….………….. 

• Nombres & géométrie sacrée dans la nature : une pratique du Yoga au rythme des nombres   ………………….…………….. 

Contact, renseignements & inscriptions   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Carte Cadeau Lyrensoi   ……………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………. 

Poème sacré : Bhand Jammee-ai … « De la femme … »     ……………….………………….………………….………………….…………………….………………….………………….………………….…………………….………………….………………….………………….
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Les places sont limitées à 12 personnes ; inscription et réservation préalables sont donc obligatoires 
avant le mercredi 15 janvier

Célébration 2020 : 4 Women
en méditation et en chanson 

Pour ouvrir la porte à ces belles énergies, je vous invite à me rejoindre : 

le 19 janvier de 14h30 à 17h  

pour célébrer l’événement en méditation et chant de mantras entre femmes, dans la convivialité et le partage du coeur, 

pour nous retrouver ou apprendre à mieux nous connaitre et honorer notre créativité. 

Participation libre et gratuite 

Ce qui veut dire ici : amenez vos sourires, vos amies, votre bonne humeur et vos couleurs (vos créations personnelles à 

partager, vos talents de musicienne ou autres … venez comme vous êtes ! Chacune est cependant invitée à amener de 

quoi partager quelques boissons et mets végétariens et sains (sans alcool) pour agrémenter ce cercle. 

Pour votre confort, vous pouvez amener vous pouvez amener tapis et coussin de méditation, un chale ou une couverture 

légère … 

Au plaisir de voir y (re)voir ! 

LYRENSOI 

« En tant que femme, vous êtes la clé d’une transition gracieuse vers l’Age du Verseau, dans lequel 
créativité, communauté, transparence et lien à l’Infini sont honorés et célébrés. » 

- Yogi Bhajan - 

2020=4 
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Les places sont limitées à 8 personnes 
Inscription et réservation préalables sont donc obligatoires au minimum 4 jours avant

Cours hebdomadaires : Kundalini Yoga au féminin
A partir du 17 janvier : tous les vendredis matin de 9h30 à 10h45 

Une pratique dédiée aux femmes : 

Pour déployer votre vitalité et votre pouvoir personnel, votre sacralité et votre créativité, votre beauté intérieure, 

votre grâce et votre radiance … 

Le temple du corps 

La véritable beauté d’une femme commence à l’intérieur : celle-ci s’appuie sur les graines de discipline personnelle 

qu’elle plante chaque jour. Son corps et son système glandulaire, s’ils sont bien équilibrés, sont le support de sa lumière, 

de sa santé et d’une vie heureuse et sacrée. Le corps est le fondement pour stabiliser l’humeur, les émotions et la volonté 

d’agir. Il est le temple à travers lequel elle construit sa vitalité, sa résistance, sa conscience et sa grâce … et par lequel elle 

déploie ses plus hautes vertus. 

En cette année 4, nous mettons à l’honneur les femmes dans ce qu’elles portent en elles le caractère sacré de leur 

véritable nature qui est en résonance avec la beauté et la magie de la vie elle-même. Nous mettons l’accent sur une 

pratique régulière spécifique pour équilibrer les divers aspects de vos dix corps * (voir annexes) et sur le développement 

de vos ressentis, la conscience corporelle et l’amour de vous-même … 

Cours d’essai : 19 € 
Inscription semestrielle : 300 € / pers. (15 € / cours) - ou au prorata temporis

LYRENSOI 

« Vivre positivement et être positive requiert une force spirituelle très puissante, que l’on appelle l’amour … 
L’amour est un flux constant de ce pouvoir infini. L’amour représente Dieu. L’amour vous représente. » 

- Yogi Bhajan - 

4 WOMEN 
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02/02/2020 – 01/03 – 29/03 – 26/04 – 31/05 – 28/06 – 09/08 – 06/09 – 04/10 – 08/11 – 06/12 
Les places sont limitées à 8 personnes ; inscription et réservation préalables sont donc obligatoires

Ateliers de méditation
A partir du 2 février : un dimanche par mois de 14h30 à 17h - 35 € 

Pour l’équilibre des 11 Centres Lunaires féminins 

Dans la tradition du Kundalini Yoga, il est reconnu que la femme possède 11 « points » lunaires dans le corps, localisés 

dans des zones spécifiques. Ce sont des centres énergétiques qui gouvernent divers aspects de nos émotions, de notre 

personnalité et de notre psychologie. Leur approche vous permet : 

• D’apprendre à mieux vous connaitre 

• De vous désidentifier de vos vagues émotionnelles, sans pour autant les renier, et reconnaitre la valeur 

• De vous appuyer sur vos rythmes lunaires personnels pour vivre une vie plus équilibrée 

Les bienfaits de la méditation 

Si vous travaillez sur vos Centres Lunaires à travers la méditation, des exercices et une hygiène de vie appropriés, tout en 

apprenant à écouter votre intuition, votre vie en tant que femme deviendra moins stressante. Vous apprendrez à vivre en 

harmonie avec vous-mêmes et avec les autres. Vous serez remplie de grâce, de joie et de force intérieure. Aucune autre 

solution ne peut donner aux femmes le cadeau contenu dans ses Centres Lunaires. 

Ces ateliers intègrent quelques mouvements de Yoga simples, des techniques de respiration ainsi que le chant de mantras. 
La dynamique d’un groupe restreint favorise les échanges et le soutien mutuel dans la conscience d’un éveil collectif, empreint 

de respect, de solidarité féminine, de joie et d’amour, au-delà de toute compétitivité ou comparaison.

LYRENSOI 

« Nous méditons pour que notre mental puisse être vif et alerte. Nous chantons des mantras pour que nos âmes 
s’enflamment comme des bougies. Et nous marchons dans la lumière de cette beauté. » 

- Yogi Bhajan - 

4 WOMEN 
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Vastu Shastra & Numérologie appliquée
Consultations sur rendez-vous 

Différents niveaux d’études sont possibles pour toute question relative à votre bien-être personnel à travers la 

configuration, le miroir et les énergies de votre lieu de vie actuel ou futur, dans le cadre d’une problématique spécifique, 

d’un questionnement personnel, d’une recherche de logement, d’un déménagement, d’un projet … Chaque approche 

met en lumière le langage des nombres selon le Karam Kriya à travers les principes du Vastu Shastra dans le contexte 

environnemental et l’état énergétique ou matériel de votre lieu de référence et peut ouvrir sur des suggestions en lien 

avec votre demande, des conseils d’amélioration ou de transformation intérieure-extérieure.

HABITAT LYRENSOI 

Si je ne peux changer une situation, 
je peux en transformer le sens. » 

- Jacques Salomé - 

p.8

Lecture d’un lieu Décodage de l’habitat 
et autres lieux

Numérologie habitant-habitat

Retrouvez le détail de chaque prestation et les tarifs sur le site 

www.lyrensoi.com

Organiser & agencer Aménager & décorer Concevoir & créer



L’apport du Kundalini Yoga 

La pratique régulière des kriyas, méditations et mantras spécifiques du Kundalini Yoga vous permettent de faire 

l’expérience de cette connexion intérieure profonde et de vous aligner avec votre Soi, votre essence subtile. Ils 

soutiennent le changement et ainsi une puissante guérison en allégeant la vie du poids des douleurs, des schémas de 

comportement trompeurs, limitants ou inconscients à travers une profonde transformation, tout en créant des effets 

durables pour une vie plus épanouie. 

Science ancestrale qualifiée de «  Yoga Royal  », le Kundalini Yoga s’appuie sur la connaissance, l’enseignement et 

l’équilibre des dix corps spirituels : dix corps au service de votre esprit ou de votre plus haute conscience. 

Ces dix corps constituent l’architecture sacrée de votre être et de votre environnement intérieur. 

ARTICLES 

En tant que femme, et à travers une présence profondément ancrée à votre corps, à votre mental, à votre âme et à 

votre plus haute conscience, vous êtes la fondation d’un avenir meilleur pour toutes les générations à venir. Devenez 

une référence inspirante sur laquelle les enfants de l’Age du Verseau pourront s’appuyer pour construire un monde 

plus responsable et conscient.

Le temple du corps : une porte vers votre sagesse innée

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » 

- Gandhi - 

LYRENSOI 
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En lien avec les cinq éléments de la nature, ils sont reliés entre eux par paires et polarisés. Comprendre leur 

fonctionnement, leurs aspects karmiques et dharmiques, leur lien avec les organes, ainsi que leurs multiples expressions 

dans le théâtre de votre quotidien vous éclaire sur votre propre nature, sur leur rôle et leurs différentes qualités, afin de les 

mettre plus consciemment au service de votre autonomie en terme de bien-être et d’épanouissement. 

Aller à la rencontre de ses dix corps est donc une excellente façon d’aller à sa propre rencontre pour mieux se connaitre et 

comprendre le jeu qui se joue à travers l’interaction permanente entre votre environnement intérieur et extérieur. 

Et à partir de là, vous ajuster sur des fréquences plus porteuses et plus élevées. 

Pourquoi 10 corps ? 

Parce que ce nombre découle de la géométrie subtile qui est inscrite dans le coeur même de chacune de vos cellules, 

comme dans tout atome et toute particule de vie. Ils sont le terrain à travers lequel s’expriment vos besoins et vos 

manques, votre personnalité et votre caractère, tout comme votre coeur, votre grâce, votre radiance … et bien 

plus encore, à condition qu’ils soient bien équilibrés. 

Ils sont la fondation sur laquelle s’édifie le temple de votre conscience individuelle, 
mais aussi de notre conscience humaine collective.

Les dix corps spirituels selon le Kundalini Yoga

LYRENSOI 

« Si vous comprenez que vous êtes dix corps, et que vous êtes conscients de ces dix corps, et que 
vous les maintenez en équilibre, alors tout l’univers sera en équilibre avec vous.. » 

- Yogi Bhajan - p.10
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La géométrie sacrée exprimée par la nature révèle une matrice élémentaire et universelle que l’on peut retrouver à toutes 

les échelles de la création. Ainsi, toute la vie s’articule autour de cette même structure fondamentale qui porte en elle le 

nombre 10 et toutes ses extensions possibles, selon des séquences de nombres, des rythmes, des formes et leurs 

interactions bien spécifiques. Les nombres sont le langage le plus universel pour exprimer cette architecture de la vie. 

Nous les retrouvons absolument partout … Les cycles du temps, les cycles planétaires et stellaires, mais aussi les saisons, 

les siècles, les années, les mois, les jours, etc … sont les témoins les plus évidents de cette merveille si mystérieuse, mais 

parfaitement organisée. Et nous sommes construites sur le même modèle. 

Une pratique du Yoga au rythmes des nombres 

Aussi, chaque mois de l’année est sous influence d’un nombre spécifique, constituant les lignes directrices et donc un 

guide, un repère auquel nous pouvons nous référer pour mieux cerner les énergies en présence et comprendre les 

interactions entre nos espaces intérieurs et extérieurs. Les nombres 11 et 12 sont des expressions spécifiques liées à 

certains des dix autres nombres.

Nombres & géométrie sacrée dans la nature

« Lorsque nous suivons les lois de la nature, nous guérissons. » 

- Shiv Charan Singh - 

LYRENSOI 

Chaque mois sera donc dédié à un nombre, en lien avec le corps spirituel et ses attributs, 
les cinq éléments, les organes, les sens, les émotions, ainsi que les sons et mantras associés.

p.11
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Au plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions 

www.lyrensoi.com

Aleah Westner 
Holistic home coach 

Enseignante de Kundalini Yoga, Consultante Vastu Shastra & Numérologie Appliquée selon le Karam Kriya 

Certifiée KRI, Membre FFKY, ARDG & IKYTA - Diplômée Architecte DPLG & certifiée consultante Vastu 

Espace Lyrensoi 
8 rue Edouard Gélis, le Clos de Jade, 31100 Toulouse - lieu strictement non fumeur 

06 83 95 22 30  -  contact@lyrensoi.com

Renseignements & inscriptions

CONTACT LYRENSOI 

Vous souhaitez organiser des cours réguliers chez vous ou dans un lieu dédié ? Ou bien intégrer cette approche du Yoga 

dans votre entreprise, pour le bien-être de vos équipes ou pour vous-même ? 

Parlons-en … Je me déplace sous certaines conditions pour partager avec vous les enseignements et merveilleux 

bénéfices de cette sagesse ancestrale du Kundalini Yoga, à laquelle nous avons aujourd’hui tous accès … pour 

redevenir l’architecte de notre propre bien-être.

Un espace dédié                                                             au féminin et au sacré

p.12



Cours et ateliers de Kundalini Yoga & Méditation

LYRENSOI 
Le sens de l’habitat … le sens de soi !

FICHE D’INSCRIPTION & DE RENSEIGNEMENTS

Nom     ……………………………………………………………….…………              Prénom     ………………………………………………………………………….

Date de naissance     ………………………………………….…………

Profession     ………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………………

Adresse     ………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………………….

………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………

Tel     ……………………………………………………….……………………..               E-mail     ……………………………………………………….…………………

Quelle est votre expérience du Yoga ?   

………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………

Avez-vous des problèmes de santé que vous jugez utile de me faire connaitre ?

………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………

………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………

Suivez-vous un programme de santé spécifique actuellement ?

………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………

………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………

Quelles sont vos attentes, objectifs ou motivation personnelle ?

………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………

………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………

Comment avez-vous découvert ce cours ?

………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………

A remettre à Aleah avec votre règlement à l’ordre de Lyrensoi. 

Veuillez joindre un certificat médical récent pour tout problème de santé ou cas particulier. 
L’usage de votre adresse e-mail est strictement réservé à la diffusion des informations concernant les activités de Lyrensoi.

1/4
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VALIDATION de L’INSCRIPTION

Date du 1er cours     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris pour un cours d’essai au tarif de :    19 € / cours / personne

(valable une seule fois ; tarif déduit d’une inscription semestrielle)

Je m’inscris pour le 1er semestre, du 17 janvier au 3 juillet 2020 au tarif de :    300 € / personne

(20 cours de date à date, hors vacances scolaires à 15 € / cours / personne)

Je m’inscris au prorata temporis, du   ………………………………………………..   au 3 juillet 2020 au tarif de :        ……………………………….

(15 € / cours / personne, hors vacances, sous réserve de places encore disponibles / maximum 8 personnes)

Pour valider mon inscription, je joint la totalité du règlement, soit un chèque d’un montant de :     ………………………………………………

Le signataire déclare avoir pris connaissance de la nature, du programme et des objectifs de l’action de formation ci-

dessus. La signature de la présente fiche d’inscription vaut acceptation des conditions générales de vente et de la 
politique de confidentialité (RGPG) figurant sur le site www.lyrensoi.com.

Fait à   ………………………………………………………………………………………….     le   ……………………………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Cours de Kundalini Yoga - du 17 janvier au 3 juillet 2020

LYRENSOI 
Le sens de l’habitat … le sens de soi !

p.14

Aleah Westner - Holistic Home Coach

Pour l’harmonie de vos espaces intérieurs-extérieurs 

Kundalini Yoga, Vastu Shastra & Karam Kriya – Bien-être en soi, bien-être chez soi … bien-être dans le monde 

contact@lyrensoi.com  -  06 83 95 22 30  -  www.lyrensoi.com
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Fait à   ………………………………………………………………………………………….     le   ……………………………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Thème de l’atelier Date Tarif Nb de personnes Montant total

1 Lèvres 2 février 35 €

2 Lobe des oreilles 1er mars 35 €

3 Joues 29 mars 35 €

4 Sourcils 26 avril 35 €

5 Ligne des cheveux 31 mai 35 €

6 Nuque 28 juin 35 €

7 Mamelons 9 août 35 €

8 Nombril 6 septembre 35 €

9 Intérieur des cuisses 4 octobre 35 €

10 Clitoris 8 novembre 35 €

11 Membrane vaginale 6 décembre 35 €

Ateliers de Méditation Kundalini Yoga - du 2 février au 6 décembre 2020

LYRENSOI 
Le sens de l’habitat … le sens de soi !

LES 11 CENTRES LUNAIRES FÉMININS

Découvrez la déesse qui vit en vous 

et surfez sur les vagues émotionnelles de vos émotions pour conquérir la vie !

Pour valider mon inscription, je joint la totalité du règlement, soit un chèque d’un montant de :     ………………………………………………

Le signataire déclare avoir pris connaissance de la nature, du programme et des objectifs de l’action de formation ci-dessus. La 
signature de la présente fiche d’inscription vaut acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité 

(RGPG) figurant sur le site www.lyrensoi.com.
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Aleah Westner - Holistic Home Coach

Pour l’harmonie de vos espaces intérieurs-extérieurs 

Kundalini Yoga, Vastu Shastra & Karam Kriya – Bien-être en soi, bien-être chez soi … bien-être dans le monde 

contact@lyrensoi.com  -  06 83 95 22 30  -  www.lyrensoi.com



Début des cours et ateliers de méditation

Pour les cours en salle, veuillez arriver 10 à 15 mn en avance afin que le cours puisse démarrer à l’heure et ne pas être 

perturbé.

Le Kundalini Yoga n’est pas une médecine

Il n’a jamais été créé pour pallier la maladie ni pour être un système de guérison.

Ce n’est pas un modèle thérapeutique en soi, même si ses bienfaits thérapeutiques sont énormes.
Par contre, c’est une science qui permet d’exceller et de s’épanouir en tant qu’être humain.

Grossesse & menstruations

Certains exercices ne se pratiquent pas durant la grossesse ou les menstruations, dans quels cas des variantes de pratiques 

sont toujours proposées. Vous pouvez vous référer à l’imprimé sur les « Recommandations » pour plus d’informations ou 
demander au professeur. Cependant, il est recommandé aux femmes enceintes de suivre un cours de Yoga prénatal, 

parfaitement adapté à leurs besoins.

Vous êtes responsables de votre propre santé

Nous vous invitons à commencer votre apprentissage du Yoga avec enthousiasme. Cependant, vous êtes vivement 

encouragé(e) à faire preuve de prudence dans l’évaluation de vos limites, lors des exercices effectués en cours. Les 
enseignements et les conseils offerts dans ces cours de Kundalini Yoga ne remplacent pas le suivi médical ou psychologique 

de tout problème de santé. Si vous n’êtes pas sûr que le Yoga vous soit recommandé, si vous avez une blessure ou un 
problème de santé, veuillez consulter votre médecin au préalable. N’aggravez pas une blessure existante.

4/4

Fait à   ………………………………………………………………………………………….     le   ……………………………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Cours de Kundalini Yoga - du 17 janvier au 3 juillet 2020

LYRENSOI 
Le sens de l’habitat … le sens de soi !
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Aleah Westner - Holistic Home Coach

Pour l’harmonie de vos espaces intérieurs-extérieurs 

Kundalini Yoga, Vastu Shastra & Karam Kriya – Bien-être en soi, bien-être chez soi … bien-être dans le monde 

contact@lyrensoi.com  -  06 83 95 22 30  -  www.lyrensoi.com



Carte
Cadeau

LYRENSOI
le sens de l’habitat

Bien-être en soi, Bien-être chez soi 
Bien-être dans le monde !

                                                   Carte Cadeau destinée à  

 De la part de                                                                                                                                 à utiliser avant le 

PRESTATiON OFFERTE  ou  VALEUR de la CARTE                                                                                                                                                          

Donner du sens à son existence - Retrouver sa vitalité 
Construire son bonheur - Réaliser ses projets - Vivre en équilibre et en harmonie

LYRENSOI - le sens de l’habitat  … le sens de soi  -  Home Terre-Happy … pour l’harmonie de vos espaces intérieurs et extérieurs 
Cours de Kundalini Yoga à domicile / particuliers, couples, famille, amis … en salle, au cabinet ou en entreprise. / ateliers, stages et séjours. 
Consultations : lecture des lieux, décodage de l’habitat, numérologie « habitant-habitat »  -  Coaching : organiser, agencer, aménager, décorer, concevoir et créer 

Aleah Westner  -  Holistic Home Coach  -  06 83 95 22 30  -  contact@lyrensoi.com  -  www.facebook.com/lyrensoi.lesensdelhabitat  -  www.lyrensoi.com
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Offrez une carte cadeau ... C'est si simple de faire plaisir !  

Quelle que soit l'occasion : 

pour les fêtes, un anniversaire ou autre ... choisissez-en la valeur ou la prestation.

Carte Cadeau Lyrensoi

« Un cadeau est pur lorsqu’il provient du coeur, qu’il est donné à la bonne personne au bon moment 
et au bon endroit, et que nous n’attendons rien en retour. » 

- La Bhagavad Gita – le chant du bienheureux - 

1. Pour recevoir votre carte, il vous suffit de commander par le biais du site, par téléphone ou e-mail 

• Envoyez votre règlement par chèque avec vos coordonnées exactes, à l’ordre de : 

     LYRENSOI, 8 rue Edouard Gélis, Le Clos de Jade, 31100 Toulouse. 

• N’oubliez pas d’indiquer la prestation de votre choix ou la valeur de la carte. 

2. Recevez la carte chez vous dès réception du paiement : 

• par courrier : carte double, faces intérieures libres pour écrire votre message (supplément 10 €) 

• ou bien bien par e-mail, à compléter, éventuellement à imprimer et à envoyer par vous-même à la personne 

de votre choix. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute précision. 

CADEAU LYRENSOI 

Retrouvez toutes les infos dans la rubrique « Actualités » du site 

www.lyrensoi.com



Aleah Westner - Holistic Home Coach

Pour l’harmonie de vos espaces intérieurs-extérieurs 

Kundalini Yoga, Vastu Shastra & Karam Kriya – Bien-être en soi, bien-être chez soi … bien-être dans le monde 

contact@lyrensoi.com  -  06 83 95 22 30  -  www.lyrensoi.com

LYRENSOI 
Le sens de l’habitat … le sens de soi !

Bhand Jammee-ai - De la Femme 

De la femme, l’homme naît, au sein la femme, l’homme est conçu. 

Envers la femme il est engagé et marié. 

La femme devient son amie. A travers le femme, les futures générations viennent. 

Lorsque sa femme décède, il cherche une autre femme. A la femme il est lié. 

Alors pourquoi l’insulter ? D’elle, les rois sont nés. D’elle, les femmes sont nées. 

Sans femme, il n’y aurait personne du tout. 

… 

Bhand jammee-ai bhand nimmee-ai, bhand mangan vee-aaho 

Bhand-ho hovai dosatee, bhand-ho chalai raaho 

Bhand mu-aa bhand bhalee-ai, bhand hovai bandhaan 

So ki-o mandaa aakhee-ai, jit jammeh raajaan 

Bhand-ho hee bhand oopjai, bhandai baajh na ko-ee 

…

Extrait d’un poème sacré du Siri Guru Granth Sahib
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