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Pour ceux qui lisent l’anglais : nouveau site internet AYP Plus 
 
                                                                                      Genève, le 1er juin 2015 

Bonjour à tous, 

J’ai le plaisir d’annoncer à tous ceux d’entre vous qui lisent l’anglais que Yogani a 
mis en ligne le 1er mai 2015 un nouveau site internet appelé AYP Plus : 

http://www.aypsite.com/plus.html 

Contrairement au site actuel, ce site est payant. 

Depuis sa création en 2005, le site internet d’AYP a toujours été gratuit et son 
financement assuré pour partie par les fonds personnels de Yogani, et pour partie 
par les bénéfices de la vente des livres et par les dons des participants. 

Le produit de la vente des livres étant actuellement en baisse, Yogani dans le but de 
pérenniser son enseignement en lui donnant une base financière solide, a donc 
décidé de rendre ce nouveau site payant à raison d’une contribution modeste de 
USD 10.00, par mois. 

Ainsi que l’écrivait Yogani le 20.02.2015 dans une discussion sur le forum : 

(http://www.aypsite.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15071) 

The current plan is to not change any of the AYP free resources, which we would like to keep 
available for the tens of thousands of self-directed practitioners who visit AYP every month. 
But everyone should understand that my activity will be focused primarily on AYP Plus going 
forward, so we will have an opportunity to develop the ongoing subscriber support necessary 
to sustain and grow the AYP resources. I used to think it could be done with book sales alone, 
while continuing to expand everything else for free online, but it has not worked out that way, 
so we are changing the business model accordingly.  



 

 

« Le plan n’est pas de changer quoi que ce soit  aux ressources gratuites AYP, que 
nous voulons garder disponibles pour les dizaines de milliers de pratiquants 
indépendants qui visitent AYP chaque mois. Mais tout le monde doit comprendre que 
mon activité aura désormais pour objectif de permettre à AYP Plus d’aller de l’avant, 
afin que nous ayons la possibilité de développer les souscriptions nécessaires pour 
aider à maintenir et faire grandir les ressources d’AYP. Je pensais que le seul produit 
des ventes de livre permettrait de développer tout le reste gratuitement, mais cela n’a 
pas fonctionné comme prévu, nous sommes donc obligés de changer en 
conséquence notre façon de faire. » 

Le nouveau site comprend la totalité de l’enseignement de Yogani à ce jour : 

• Tous les livres (15) et les livres audio (11). Les livres audio sont lus par 
Yogani.  

• Des additions aux leçons qui ne figurent nulle part ailleurs. 

• Tous les interviews radio et TV donnés par Yogani ou d’autres pratiquants 
AYP. 

• Un forum centré avant tout sur les leçons. 

• Un système de navigation performant, permettant de trouver facilement tout 
ce qui concerne tel ou tel sujet. 

• Des illustrations et des vidéos rendant le site plus attrayant. 

Le site actuel avec son forum reste toujours en fonction et continue à être gratuit de 
sorte que ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas contribuer continuent à 
bénéficier comme auparavant de l’enseignement AYP. 

J’ajoute que mon site en français reste bien entendu gratuit et que je poursuis mon 
objectif de traduire la totalité des leçons de Yogani ainsi que ses livres. 

J’ai bon espoir que ma traduction du petit livre « Diet, Shatkarmas et Amaroli » 
paraisse fin juin/début juillet. 

Je devrais également pouvoir mettre bientôt en ligne les leçons 365 à 370 et T70. 

Bonne pratique  

Didier 


