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Bulletin d’inscription au stage de PATRICK TORRE organisé par l’A.Y.M.P.  

A Toulouse les 10 et 11 février 2018 
 

A renvoyer par retour de courrier avant le 1er février 2018.  
 
STAGE OUVERT A TOUS, du débutant à l’enseignant de Yoga 
 
Biographie de Patrick Torre 
 
« Maître de Yoga du Son. Créateur du Yoga du Son en France.  
Depuis 30 ans, Patrick Torre transmet l’art des Mantras et du chant harmonique dans le cadre de 
l’ Institut des Arts de la Voix. Cette école internationale a pour vocation de former les professeurs 
de Yoga du Son en France, en Suisse et en Italie. Il propose une synthèse unique des techniques 
vibratoires anciennes conduisant à la méditation et au développement de la Conscience. Sn travail 
est nourrit des traditions tantriques Cashmirienne et tibétaine. Il s’est passionné des richesses du 
bouddhisme, de l’hindouïsme, du soufisme, du taoïsme et bien d’autres pratiques ésotériques. 
Aujourd’hui, cet enseignement est le fruit de ses expériences mystiques et d’une compréhension 
multidimensionnelle de l’homme.» 
Tous les renseignements sur son enseignement : www.yogaduson.net 
 
Tarifs du stage :  
Adhérents A.Y.M.P. : 100 euros (adhésion AYMP : 10 euros pour un élève de yoga, 25 euros pour un 
professeur – si vous souhaitez adhérer merci de faire un chèque séparé) 
Non-adhérents : 120 euros 
 
Horaires :  
Le samedi de 14h à 18h  
Le dimanche de 9h30 à 17h (pause d’une heure, pensez à amener le repas).  
 
Lieu du stage :  
Dojo « Voie des Hommes » situé au 8 rue Claude Gonin, 31400 Toulouse (quartier Montaudran).  
Pensez à amener votre matériel de pratique (tapis de yoga, coussin, couverture).   
Accès :  
- Périphérique extérieur, sortie 18 / Périphérique intérieur, sortie 20. Parking.  
- Bus n°10 ou 22, direction Gonin. Arrêt Armentières.  
 
50 euros d’arrhes à verser à l’inscription 
 
Nom et prénom: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° téléphone: ……………………………………………………………….….. 
 
Adresse email: ………………………………………………………………..… 
 
ci-joint, un chèque de………………à l’ordre de l’A.Y.M.P. à renvoyer à : 
 
J. Bolzan 18, rue Edouard Branly, 81000 ALBI. 
 
Signature 


