
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER DE KRIYA YOGA & SATSANG 

En Sanscrit :    SAT=Vrai   Sanga=Compagnie 
 

UNE RENCONTRE DE PARTAGE HAUTE EN ÉNERGIE, ENTRE NOUS, ENTRE SOI... 
o Se connecter avec Babaji – Dédier notre pratique – Placer son intention 
o Pratique, en douceur et à notre rythme, de quelques postures – Kriya Hatha Yoga 
o Nettoyage et équilibrage des 7 principaux chakras  - Méditation guidée avec : 

o Puissantes techniques de Pranayamas + Visualisation des couleurs + Mantras 
o Présentation et pratique d’une technique de communication intuitive avec la Voix de Babaji 
o Partage de nos expériences & Réponses aux questions 
o Suivi d’un temps de réjouissance et d’échange, ainsi que du partage d’un repas (sans obligation) 

→ Inscription requise S.V.P. :   Jnanashakti@me.com 

Quand : Le samedi 21 février 2015  

De : 9h30 à 13h30. Suivi du partage d’un repas. Si vous le désirez, vous êtes invités à apporter  

 un plat à partager (ex : pour 3 personnes). Des breuvages chauds vous seront offerts. 

Contribution : 50$/pers. 40$ avant le 31 janvier!  80$ pour les conjoints. 30$ pour les étudiants à temps plein. 

Chèque ou (cliquez ici) Paypal et utiliser le courriel suivant pour votre transaction : js.capr@gmail.com 

Où : 5425, av. du Parc, Montréal Voir Google Maps : Institut de yoga Intégral 

 

 

 Pour découvrir ou pour retrouver l’inspiration au Kriya yoga, Cliquez ici : YouTube : Conférence Kriya yoga de Babaji  

 Questions ou inscription par téléphone: 514.448.4789 

 Pour vous inscrire au Satsang par courriel : Jnanashakti@me.com   

 Pour payer cliquez ici : PayPal SVP utiliser le courriel suivant pour votre transaction : js.capr@gmail.com 

 P.s Les chèques doivent être faits au nom de Josée Sylvestre après confirmation de votre réservation. 

NAMASTÉ, JE SALUE LA DIVINITÉ QUI EST EN CHANCUN DE VOUS 

 

À MONTRÉAL - SATSANG + ATELIER :    COMMUNIQUER AVEC BABAJI 

*** Oui, BABAJI vous invites à communiquer avec lui *** 

 

Chers Kriyabans et chers invités, je vous présente aujourd’hui 

un merveilleux programme qui aura, pour chacun de vous, 

comme objectif rien de moins que de communiquer 

directement avec Babaji, la Source de notre véritable Soi. 

En première partie de programme, nous ferons quelques 

postures pour créer de l’espace dans le corps physique. Nous 

poursuivrons ensuite avec un puissant exercice de nettoyage 

et d’équilibrage des chakras en utilisant le pranayama, la 

visualisation des couleurs et le son. Dans cet état vibratoire 

élevé, nous terminerons avec une technique de 

communication intuitive afin de contacter Babaji, la voix de 

notre Soi divin, pour obtenir réponses à toutes nos questions. 
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