
Chers amis du Luna Yoga 
 
Le vendredi 3.12.2021, le Conseil fédéral a une fois de plus modifié à court terme les 
dispositions du Covid. A partir d'aujourd'hui, 6 décembre 2021, les pratiquants de yoga ne 
peuvent pratiquer ensemble qu'avec un certificat 3G. Les personnes qui ne sont ni 
vaccinées, ni guéries, ni testées négatives au Covid seront exclues des cours de yoga, y 
compris les personnes en bonne santé. Cela me fait réfléchir. Je ne veux exclure personne, 
je soutiens toujours l'opinion de la responsabilité individuelle et je voudrais pouvoir 
continuer à travailler comme professeur de yoga et thérapeute au Movido. 
Malheureusement, ce n'est pas possible pour le moment.          
 
C'est pourquoi tous les cours au Movido sont officiellement annulés et ont lieu en ligne. 
Avec le nouveau lien, tu peux suivre tous les cours sans limite jusqu'au 24.12.2021. Les 
cours ont lieu selon l'horaire. Appelle-moi si un cours en ligne n'est pas possible pour toi ou 
si tu souhaites un autre cours en ligne.  
 
S’il te plâit, reste en contact avec moi          
 
Tu trouveras mes autres offres sur le site web  
 

• Luna Yoga en Andalousie 17-24.4. et 4-11.12. 2022 
• Cours de massage  vendredi 17h30-19h30  

 
Mois de paiement nouveau: J'ai rédigé une convention que tu es prié de lire et de remplir. 
Comme le premier mois de paiement est en février 2022, je te demande de payer les 
deux premières semaines de janvier en plus. Annulations de cours doivent être signalées 
par écrit deux semaines avant le nouveau cours. 
 
D'un point de vue économique, j'ai besoin de savoir qui sera présent le trimestre suivant 
afin de pouvoir réagir à temps et, le cas échéant, de chercher un nouveau travail. Je ne 
reçois aucune aide de l'État et le propriétaire me réclame la totalité du loyer.  
 
 
L'hiver est à nos portes, il neige......... espérons qu'il enchantera le monde qui est en train 
de se transformer en ce moment. 
 

Je te souhaite, ainsi qu'à ceux qui te sont chers, une bonne santé, 
beaucoup de force et de courage !  
Chaque crise a une fin. Meilleures salutations !   
Anja 
  
 
 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 


