
propose à TOULOUSE

Vendredi 29 septembre 
19H30 / 21H30

Samedi 30 septembre
14H30 / 18H30

Dimanche 1er octobre
10H30 / 14H30
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Centre Eka Yoga 32, rue du Général Jean Compans, Toulouse (31500)
À deux minutes à pieds de la médiathèque José Cabanis

L’ENSEIGNEMENT VIVANT
Cœur et Esprit sont Un !

Conversations avec Wayne LIQUORMAN

Wayne enseigne l’Advaita ancien (Non-dualité) dans un style moderne 
sans compromis, direct et intuitif. C’est un enseignement qui vous relie 
à la fois à votre cœur et à votre esprit. Les deux sont essentiels à la vie. 

Des deux il invite à découvrir la sagesse…

Nombre de places limitées. 
Réservation fortement conseillée.

Participation 15€ le  vendredi  et  60€ par  rencontre  les  deux  autres  jours. Forfait pour toutes les rencontres : 120€. 



ÉDITIONS

1. Venir à pied 
Si vous êtes déjà en centre ville, vous pouvez 
nous rejoindre à pied en venant directement 
au 32 rue de Général Compans, près de la 
médiathèque. 

2. Venir en vélo 
La station VélÖ Toulouse en face de la 
médiathèque est à 150 mètres du studio

3. Venir en métro  
Descendez à la station Marengo SNCF sur 
la ligne A.

4. Venir en bus 
Six lignes de bus vous amènent à deux arrêts 
proches :

        • Arrêt Marengo SNCF pour la ligne 14        
        direction Basso Cambo, ligne 22 direction  
        Gonin, lignes Cimetière et Noctambus

         • Arrêt Riquet pour la ligne 23 Jeanne d’Arc 
         Rangueil et la ligne 27 Lycée Toulouse-Lau  
         trec- Rangueil

5. Venir en voiture 
Il y a souvent des places libres dans le quartier 
résidentiel Marengo derrière le studio, il y a 
aussi deux parkings QPark et VinciPark à 200 
mètres. Enfin, pour les adeptes de la voiture 
électrique, une borne de recharge est dispo-
nible à 200 mètres, Boulevard de Marengo

6. Venir de plus loin  
La gare Toulouse-Matabiau et la gare routière 
sont à 5−10 minutes à pied du centre.          

7. Si vous arrivez en avion 
Si vous venez de l’aéroport, prenez la navette 
et descendez à la gare Matabiau   et   les   
informations   précédentes  s’appliquent…  
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À deux minutes à pieds de la médiathèque José Cabanis, Eka Yoga vous 
accueille dans ses locaux chaleureux.
Une grande salle lumineuse et calme, avec poutres et briques apparentes, 
est à votre disposition en plein centre ville.

Pour réserver, envoyez un mail à valbernaert@yahoo.fr en précisant le 
nombre de personnes et les jours concernés.

Si vous souhaitez plus d’informations, téléphoner à : Valérie Bernaert
06.76.87.14.90


