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FORMULE D'ENREGISTREMENT POUR L'INITIATION
AU KRIYA KUNDALINI PRANAYAMA ET À LA MÉDITATION
L'initiation dans le Kriya Yoga veut dire «recevoir», pour la première fois, l'expérience des techniques impliquées parquelqu'un
d'autorisé à vous les révéler. Aucun pré requis n'est exigé. Cependant, vos réponses aux questions qui suiventfaciliteront
l'évaluation de vote préparation à l'initiation dans le Kriya Yoga. Le seul engagement qui vous est demandéest de garder la
confidentialité des techniques afin d'éviter que d'autres personnes ne les reçoivent d'une manière incomplète.
Email

Nom
Adresse
Code postal

Ville
N° de Téléphone

Province
Date de naissance

Lieu et date de l'initiation
Pourquoi voulez-vous être initié(e) au Kriya Yoga de Babaji?
Qu'est-ce que vous aimez le mieux en ce monde?

Quels sont les livres, que vous avez lu en religion, en philosophie ou en métaphysique?

Avez-vous déjà été initié(e) au yoga? Si oui, où et quand?
Êtes-vous prêt(e) à pratiquer régulièrement et fidèlement les techniques enseignées dans les classes d'initiation?
Avez-vous des problème de santé, comme par exemple de l’hypertension artérielle, qui pourraient restreindre votre
pratique des postures de yoga?

Prenez-vous des médicaments? Si oui, lesquels?
Je,
promet à Babaji de ne révéler à personne les techniques de Kriya Kundalini
Pranayama et de méditation auxquelles je serai initié(e).
____________________________________
Signature

_______________________________
Date

Veuillez retourner ce formulaire avec un dépôt de 50$ ou le paiement complet de votre contribution.
- Chèque libellé à lordre de « CAP Réalisation » et poster au 22, Avenue Guindon, St-Sauveur, Qc, J0R 1R6.
- Virement Interac. Voir votre compte bancaire en ligne. SVP, utiliser ce courriel jnanashakti@me.com
Votre entière contribution vous sera retournée si vous n'êtes pas admis à l'Initiation au Kriya Yoga. Votre entière contribution vous sera
retournée, moins le dépôt de 50$, si vous annulez au moins 14 jours à l'avance. En tout temps, si vous avez un empêchement dû à des circonstances
inévitables de dernière minute, votre dépôt pourra vous être crédité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre JnanaShakti au
(514) 571-4153 ou contactez-la par courriel à Jnanashakti@me.com. Notez que l'argent ne doit pas être un frein. Des modalités de paiements ou
d'échanges de vos services sont possibles. Enfin, avant de venir à la formation, assurez-vous d'avoir reçu un accusé de réception de votre formulaire
et de votre contribution. Au grand plaisir de vous accueillir et de vous offrir ces puissantes techniques de Réalisation.

