
Lettre aux élèves pour les inciter à adhérer 
 

SUJET : ADHESION AFYI 2019/2020 

Cher(e) ami(e) pratiquant(e), cher Sadhaka,  

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous avez placée dans l'enseignement de 

B.K.S Iyengar et pour l’engagement que vous avez manifesté tout au long de l’année écoulée. 

L’AFYI est le relais choisi par B.K.S. Iyengar pour véhiculer sa méthode de yoga et garantir un enseignement de 

qualité dispensé par des professeurs certifiés. Sans l’AFYI, les cours tels que vous les vivez chaque semaine ne 

pourraient exister. Nous aimerions donc vous inviter à rejoindre l’AFYI.  

L’adhésion annuelle à l’AFYI, vous permet notamment : 

DE SOUTENIR les actions de l’AFYI : 

• Information : accueil, site internet… 

• Transmission : convention nationale, édition de livres… 

• Formation : examens, certifications et conventions des professeurs. 

DE VOUS ASSOCIER aux nombreuses personnes, élèves et professeurs, tous bénévoles qui travaillent à la 

diffusion du yoga Iyengar® en France. 

D’ÊTRE EN LIEN avec les descendants de B.K.S Iyengar, son fils Prashant et sa petite fille Abhijata qui 

transmettent son enseignement. 

D’AVOIR ACCÈS à 

• L’achat des livres en français traduits et édités par l’Association. 

• L’achat d’ouvrages en provenance d’Inde en langue anglaise. 

• La Convention Nationale annuelle : deux jours et demi de pratique sous la direction d’un professeur 

dispensant une pédagogie de très haut niveau. 

DE RECEVOIR 

• La revue Yogasara, revue de qualité, source d’inspiration et de connaissance, éditée une fois par an. 

• Samyoga, le journal des adhérents en version numérique, édité quatre fois par an. 

D’ÊTRE ASSURÉ : assurance individuelle accident et responsabilité civile. 

Pour bénéficier de tous ces avantages et contribuer au rayonnement du yoga Iyengar® en France, nous vous 

invitons à adhérer à l’AFYI en allant sur le lien : https://www.afyi.fr/inscription  

Sachez que nous restons à votre disposition pour tout complément d'information de même que le secrétariat de 

l'AFYI que vous pouvez joindre par téléphone au 01 45 05 05 03 ou par mail à contact@afyi.fr. 

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée de pratique, dans la lumière et la joie du yoga,  

Pour le Conseil d’Administration, 

Clarisse Salou 

Présidente de l’AFYI 
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