
Lundi 23 mars 2020

COURS EN LIVE, EN LIGNE, AVEC AURÉLIE (KUNDINĪ)
pendant la période du confinement

Bonjour à tous,

Comme vous le savez, notre école est actuellement fermée, suite à l’annonce de confinement faîte 
par le Gouvernement samedi 14 mars 2020, pour protéger la France du Covid-19.

Alors circonstances exceptionnelles = solutions exceptionnelles!  Nous ouvrons dès 
mercredi 25 mars des cours en ligne  - des petits groupes de 8 personnes max, live avec 
Aurélie (Kundinī). Voici la marche à suivre:

- Télécharger sur vos ordinateurs, tablettes ou tels portables le logiciel 'Zoom Us’: https://
zoom.us/ Créez un compte gratuit et familiarisez-vous avec le logiciel avant votre premier cours

- Inscrivez-vous à un prochain cours sur  notre site de réservation en ligne: http://
www.auriayoga.com/reserver-yoga-online

- Au moment du cours, choisissez une pièce où vous pourrez suivre le cours sans interruption ni 
distraction. Positionnez votre caméra de façon à être visible. Nous vous enverrons par email le 
lien du cours 15 minutes avant le début, il vous suffira de cliquer sur le lien 5 à 10 minutes avant 
le début du cours pour que nous puissions commencer à l'heure. 

Pour nos élèves qui ont une carte, le tarif du cours est comme d’habitude: déduction d'un 
cours sur votre carte, nous nous occupons du suivi. Pour ceux qui n'ont pas de carte ou plus de 
cours sur leur carte, contactez Nathalie ici en MP ou par email. Elle vous contactera si besoin 
également. 

Si vous avez des difficultés avec l'installation/l'utilisation du logiciel Zoom Us, merci de faire de 
votre mieux pour les gérer avant les cours pour que les cours de yoga ne deviennent pas des 
cours d'informatique ;-)

Et Nathalie est là si vous avez des questions (vous avez son adresse email, sinon vous pouvez 
passer par la page Contact de notre site internet).

Souvenez-vous - les cours en ligne ne remplaceront jamais nos échanges en personne à l'école! 
Dès que nous le pourrons nous vous retrouverons à l'école, tous grandis de cette expérience.

Namasté  

Aurélie (Kundinī) et Nathalie
Auria Yoga Ecole Satyam France


