
Cher(e)s ami(e)s

Yossi Morgenstern nous propose de nous retrouver en visioconférence afin de pouvoir 
échanger et créer un groupe de travail autour du Qi Kong. Pratiques, méditations, thèmes 
choisis, temps de questions/réponses seront au programme.

Le système utilisé sera Zoom, vous pouvez télécharger gratuitement l'application en suivant le 
lien ci-dessous : 
Zoom.us | Visioconférence Zoom | Vidéo claire, son cristallinAnnoncewww.zoom.us/
Cette application fonctionne sur ordinateur, smartphone et tablette (wifi ou 4G).

Bien sûr il est souhaitable que vous preniez en main cette application avant le début de la 
réunion. pour cela vous pouvez faire un simple apprentissage en suivant le lien :
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115002262083-Comment-tester-ma-connexion-avant-de-
rejoindre-une-réunion-

Cette lettre d'information est adressée à toutes les personnes ayant participé à une
des formations de Yossi. Il vous est donc facile de contacter des personnes que vous 
connaissez, ou proches de chez vous, afin de dialoguer et éventuellement de vous regrouper 
pour vous connecter.

Vous trouverez les modalités d'inscription dans le planning joint.

Au plaisir de se retrouver en ligne.

Retrouvez nos stages et activités sur le site ceretto.fr

Vous recevez ce message car vous avez déjà participé
 à une formation avec Yossi Morgenstern.

Si vous souhaitez ne plus recevoir de lettre d'information
concernant les réunions zoom,

 veuillez le précisez par mail à  information.ceretto@orange.fr
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Nom                                                                                                   Prénom

Adresse mail                                                                                 Téléphone

........................................................................................................................................................................................................

Planning des réunions 

Chaque réunion dure 2 heures.
La participation est de 4€ par réunion. 
Une inscription sur une date n'est pas reportable en cas de non participation.

Pour participer cochez les dates de votre choix et rédigez votre chèque à l'ordre du Ceretto.            
Envoyer votre inscription et votre règlement avant le 04 mars 2020 à : 

Evelyne ARNAUD Ceretto
10 avenue du Périgord
19230 ARNAC POMPADOUR

Yossi Morgenstern vous enverra par mail le code de connexion 3 jours avant la réunion.

Nom                                                                                                   Prénom

Adresse mail                                                                                 Téléphone

DATE Je m'inscris x 4 €

samedi 14 mars 2020 à 18h00

samedi 18 avril 2020 à 18h00

samedi 16 mai 2020 à 18h00

TOTAL

DATE Je m'inscris x 4 €

samedi 14 mars 2020 à 18h00

samedi 18 avril 2020 à 18h00

samedi 16 mai 2020 à 18h00

TOTAL

A CONSERVER

A EXPEDIER  

AVEC 

MON REGLEMENT

✂

tél :  06 81 82 42 50
mail : evem2@orange.fr

mail : yossimem@gmail.com
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