
 

Sahaj Neel 
 
Samedi et Dimanche le 18 et le 19 août 2018 à l’Ashram du Kriya Yoga 
de Babaji 
 
 

 
Le lien entre shivaisme et non-dualité sera éclairé à partir des enseignements de Ramana 
Maharshi, et la texte Bhairava Vijnana, du shivaisme du Cachemire, de même ce qui relie les 
qualités de notre nature originelle et la vie quotidienne. 
 
TROIS (3) OPTIONS 
 
OPTION 1 : Possibilité de passer la nuit du samedi 18 août à l’ashram et de bénéficier de 
pratiques rituelles matinales et nocturnes | 175 $ 
 
Nuitée du 18 août: hébergement et souper 19 h, Conférence et pratique nocturne de 20 h à 22 
h; 
19 août:  journée d’entretiens et pratiques avec Sahaj Neel, incluent la pratique matinale,  1 
petit déjeuner et 1 diner. 
 
OPTION 2 : Programme long du dimanche 19 août | 10 h à 17 h | 85 $ -Inclue le repas du midi 
(1) 
 
En plus de la conférence de 14 h, Sahaj Neel proposera trois méditations avec visualisation 
provenant du shivaisme du Cachemire (une liée à l'Eau, une à la Lune et une au Soleil). 
 
Ces méditations permettent de s'ouvrir à une proximité de conscience avec le corps subtil (et se 
déshabituer des attachements avec le corps physique et les suites émotionnelles).Leur subtilité 
place l’être dans ses capacités innées à l'expansion, à la vibration originelle et à la Joie qui en 
découle. 
 
Sera également initiée la Danse Tandava (sans chorégraphie) « Où se déploie, mon être 
d'aspirant, telle Parvati qui regarde le sommet de la montagne où, toi amant cosmique tu 
résides et prépares l'union » - Mariage sacré entre Prakriti et Purusha. 
 
OPTION 3 : Programme court du dimanche 19 août | 14 h À 17 h | 30 $ 
 
CONFÉRENCE : La non-dualité dans le shivaisme du Cachemire 
 
 
 



 

ADRESSE : 196, Ch. de la Montagne, Saint-Étienne-de-Bolton (QC) J0E 2E0, exit 100 de 
l’Autoroute 10, une heure du Pont Champlain, Montreal. 
 
Réservations et modalités de paiement :  Places limitées, pour réserver :  
 
(1) Par téléphone 1-888 252 9642 ou  
 
(2) par  Formulaire en ligne  
http://www.babajiskriyayoga.net/french/enroll_form.htm 
 

Dans la rubrique « Autres », au bas de la page, inscrire « Sahaj Neel 18-19 août ». Veuillez payer un 
depot de 50% du montant de l’option choisie.   
 

Si paiement sur place, argent comptant seulement.  
 

Pour informations : Vanessa St-Pierre, courriel : st.vanessa@hotmail.com 
Le site Web de Sahaj Neel : https://sahaj-neel-tantra-de-la-non-dualite.webnode.fr 
 

L’Ashram du Kriya Yoga de Babaji 
196, Chemin de la Montagne 
Saint-Étienne-de-Bolton, Québec, J0E 2E0 
http://www.babajiskriyayoga.net/french/ashram.htm 
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