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C'est vraiment une chose à laquelle je ne me serais jamais attendue, il y a encore quelques années....

Et pourtant, au fil du temps, la gestion administrative:

des inscriptions, des annulations, des avoirs, de l'organisation des arrivées, des choix d'hébergement, des
régimes spéciaux des stages et des formation,
a pris de l'ampleur et a grignoté le peu de temps libre qui me restait.

Tout cela au détriment du partage sur le blog, de l'enseignement et de la pratique du yoga. Cet état de fait était
devenu critique aujourd'hui que Yogamrita est devenue une véritable école de yoga!

Il y a deux ans, c'est un ami, avec qui j'échangeais à propos du temps énorme que me prennais la gestion
administrative de l'école, qui m'a dit:

"On te connais par ton blog, alors pourquoi ne pas gérer les inscriptions directement sur internet?"

J'ai reçu sa suggestion comme une bouffée d'air frais, une révélation, une idée formidable qui pourrait simplifier
beaucoup de choses. Tout cela a mis bien du temps à voir le jour.

Mais voilà qui est fait! Les inscriptions aux cours, stages et formations se font désormais en ligne!

J'espère que vous serez à l'aise sur cette nouvelle interface et que vous y verrez un simple utilitaire, qui devrait
faciliter la vie à tout le monde. Nous sommes encore dans une phase de transition avec l'ancien site des stages

pour le dernier stage d'été 2016. Mais la navigation devrait être transparente.

Par dessus tout, je souhaite conserver un contact direct et cordial avec les stagiaires. C'est pourquoi, n'hésitez
pas à me contacter en cas de question par l'intermédiaire du formulaire de contact ou par téléphone (06 82 46 81
47 ou 02 98 72 82 01).

Namaste
Michèle

