
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de la vie est le bonheur, la 

paix, l'amour et la Réalisation. Ce 

désir de perfection  provient du Soi 

supérieur qui est en chacun de nous et 

qui est déjà divinement parfait. Et, 

même si souvent nous l’ignorons, 

nous pouvons ressentir que cette 

énergie divine et parfaite cherche à 

s'exprimer à travers nous. 

 

LE KRIYA YOGA est l'art 

scientifique de la réalisation du Soi 

dans les corps physique, vital, mental 

et spirituel. Ce Yoga, une synthèse 

des  enseignements anciens des 18 

Siddhas, fut ravivé par un grand 

Maître indien, Babaji Nagaraj. 

LE KRIYA YOGA consiste en une série 

de techniques qui vise l’optimisation de 

l’énergie en soi, ainsi que la parfaite 

maîtrise de soi à travers nos cinq corps. 

 Dans cet atelier, vous  apprendrez; 

- 18 postures  qui procurent la détente et 

contribuent à une meilleure santé;  

- 6 phases d'une puissante technique de 

respiration, appelée : 

"Kriya Kundalini Pranayama" 

pour éveiller et faire circuler l'énergie 

spirituelle dans le corps;  

- 7 techniques  de méditation pour 

purifier le subconscient, maîtriser le 

mental et atteindre la Réalisation du Soi, 

la Réalité Absolue. 

Psychosociologue depuis 25 ans, j’ajoutai ensuite plusieurs certifications afin de 

me doter d’outils efficaces de relation d’aide, d’intervention, de coaching, de soins 

et de formations. Connectée au yoga dès l’âge de 7 ans, le Satguru Babaji Nagaraj 

répond à ma demande et vient à moi en 2006. Dès lors, je pratique intensivement 

les puissantes techniques du Kriya yoga et rempli de rigoureuses conditions avant 

d’être reçue professeur en 2009, puis nommée Acharya avec l’autorisation, la 

responsabilité et le privilège  d’offrir l’Initiation au Kriya yoga de Babaji à tous 

ceux qui le désirent.  
 

Ce sera donc un plaisir de vous accompagner sur le chemin du retour à Soi, vers 

l’ultime Réalisation du Soi. 

Puissiez-vous sentir et voir la Lumière en vous et tout autour de vous. 
 

Namasté ! 

Jnana Shakti 
Pour information, ou inscription, veuillez contacter : jnanashakti@me.com   

Jnanashakti : 1(514) 448-4789 (je retournerai votre appel rapidement!) 
 

INITIATION 

      AU KRIYA YOGA 

DE BABAJI® 
Séminaire d'initiation 

avec Jnanashakti 
"Acharya de la tradition du Kriya Yoga de Babaji et des 18 Siddhas" 

À Montréal 

Conférence gratuite : vendredi, 20 février à 19h 

Initiation : 7 et 8 mars 2015 
 

Jnanashakti donnera 

un séminaire d'initiation 

les samedi et dimanche 

7 et 8 mars 2015 de 9h à 17h 

Google Map : Institut de yoga Intégral 

 5425, av. du Parc, Mtl. 
 

Contribution suggérée: 225$ (TTC) 
Pour les personnes déjà initiées : 60$ 

 

Le séminaire sera précédé 

d'une conférence d'introduction gratuite 

suivi d'une méditation (sans engagement 

de votre part pour le séminaire) le 

vendredi 20 février de 19h00 à 21h 

au même endroit. 
 

Si vous désirez regarder dès la conférence 

d'introduction de Jnanashakti  
 

  Voir sur YouTube : Kriya yoga de 

Babaji - Conférence intégrale préalable 

au Séminaire d'Initiation 

 

mailto:jnanashakti@me.com
https://www.google.ca/maps/place/5425+Av+du+Parc,+Montr%C3%A9al,+QC+H2V+4G9/@45.5206247,-73.5974275,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4cc91978cef90009:0xe81c1818d2cf53e0?hl=fr


 


