**UNE GRANDE FÊTE À L’ASHRAM**
LE 30 NOVEMBRE C’EST L’ANNIVERSAIRE DE

BABAJI
Avec Acharya JnanaShakti

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

Le 30 novembre : Naissance de Babaji
Un weekend d’hommage à Babaji et aux pratiques du Kriya yoga
Du vendredi 29 nov. 18h au Dimanche 1er déc. 16h
✨🙏NOUVEAU🙏✨: DES FORFAITS POUR TOUS !

1 jour / 2 jours / Une soirée / Tout le weekend !!!
RETRAITE de KRIYA YOGA : RÉVISION ET PRATIQUE
*** SUIVI D’UNE GRANDE FÊTE POUR BABAJI!! ***
Vendredi 29 novembre
- 18h : Souper pour tous
- 20h : Conférence : « Augmenter ma connexion avec Babaji »
- 21h : Partage de nos expériences. Trucs & Astuces de contact.
Samedi 30 novembre : Anniversaire de BABAJI Nagaraji
- 7h : Rituel d’Intention & de Gratitude
- 8h : Présentations des participants & Sadhana du Kriya yoga
- 9h : Petit-déjeuner
- 10h : Révision & Pratique des techniques du Kriya yoga
- 12h30 : Lunch
- 14h30 : Révision & Pratique des techniques du Kriya yoga
- 18h00 – 19h : Souper
- 19h à 22h30 : Kirtan & Musique & Mantras & Prana Danse!
🎉Célébration toute en musique avec le DUO
🎼💥LUNA SUNDARI 💥🎼

JnanaShakti, Acharya du Québec
animera un weekend
« POUR LES INITIÉS* »
au Kriya yoga de Babaji
Quand
Du vendredi soir 29 nov. à 18h
au dimanche 1er déc. 16h
Où
Ahshram du Kriya yoga de Babaji
196, Rang de la Montagne
St-Etienne-de-Bolton (Québec) J0E 2E0

____________________________
*Notez que les places sont limitées

https://www.richardlupien.com/luna-sundari
er

Dimanche 1 déc
- 7h : Sadhana Kriya yoga de Babaji
- 9h : Petit-déjeuner
- 10h : Promenade « Voir Babaji tout autour de vous! »
- 12h30 : Lunch
- 14h30 : « Voir Babaji en chacun de nous! »
- 16h : Gratitude & Au revoir!!!
Forfait 1 : Du vendredi 29 nov. 18h au dimanche 1er déc. 16h
2 couchers + 6 repas inclus + Animation du WE + Célébration Luna Sundari

Contribution: 350$ +tx
Forfait 2 : Du Samedi soir 30 nov. 18h au dimanche 1er déc. 16h
1 couchers + 3 repas inclus + Animation du WE + Célébration Luna Sundari

Contribution: 215$ +tx
Forfait 3 : Samedi soir 30 nov. de 18h à 22h30
1 repas inclus + Célébration avec Luna Sundari

Contribution: 50$ +tx

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à la page suivante
Information : JnanaShakti : 1(514) 571-4153 – jnanashakti@me.com

Retrouvez l’inspiration pour votre
pratique et gratitude pour Babaji
en venant nous rejoindre pour
tous le weekend !✨🙏✨
Inspiration sur YouTube
KRIYA YOGA DE BABAJI Conférence intégrale préalable au
Séminaire d'Initiation

WEEKEND DE CÉLÉBRATION
POUR L’ANNIVERSAIRE DE

BABAJI

FORMULE D’ENREGISTREMENT POUR LE WEEKEND DE

CÉLÉBRATION de BABAJI
Prérequis exigé : Avoir déjà reçu l’Initiation au Kriya Yoga de Babaji

FORMULAIRE à compléter
Nom ______________________________________ Email ________________________________________
Adresse _________________________________________ Ville ________________________Prov.________
Code postal ___________ N° de Téléphone ___________________________ Date de naissance ___________
Lieu et date de votre Initiation au Kriya yoga de Babaji : ____________________________________________
Cochez

pour le forfait désiré

Forfait 1 : Du vendredi 29 nov. 18h au dimanche 1er déc. 16h - Contribution: 350$ +tx : 402.40$
2 couchers + 6 repas inclus + Animation du WE + Célébration Luna Sundari

Forfait 2 : Du Samedi soir 30 nov. 18h au dimanche 1er déc. 16h : Contribution: 215$ +tx : 247.20$
1 couchers + 3 repas inclus + Animation du WE + Célébration Luna Sundari

Forfait 3 : Samedi soir 30 nov. de 18h à 22h30 : Contribution: 50$ +tx : 57.50$
1 repas inclus + Célébration avec Luna Sundari

SVP retourner ce formulaire avec un dépôt de 100$ ou le paiement complet de votre contribution
- Depuis votre compte bancaire en ligne par VIREMENT INTERAC à : jnanashakti@me.com
- Chèque à l’ordre de : Josée Sylvestre et faire parvenir au : 22, avenue Guindon, St-Sauveur (QC) J0R 1R6.
Assurez-vous d’avoir reçu un accusé de réception pour votre formulaire et pour votre contribution, AVANT votre venue

- Si vous avez besoin de plus d’information, contacter Jnana Shakti : 1(514) 571-4153
Au grand plaisir de vous accueillir et de pratiquer avec vous ces puissantes techniques de Réalisation.
ॐ

Namaste

ॐ

Jai BABAJI Jai ॐ Namaste ॐ

JnanaShakti, Acharya Québec, pour le Kriya yoga de Babaji

Qui est Babaji?

(extrait) Auteur : Satchidananda Marshall Govindan

Babaji reçu le nom de "Nagaraj", le "roi serpent" en référence à la Kundalini, notre potentiel divin de
puissance et de conscience. Il naquît le 30 novembre 203 dans un petit village côtier, Parangipettai, à
l'embouchure de la rivière Cauvery, au Tamil Nadu, Inde. Sa naissance coïncida avec l'ascension de l'étoile
Rohini, étoile sous laquelle Krishna était né. Il naquît durant le Festival des Lumières, Kartikai Deepam, qui
a lieu la veille de la nouvelle lune du mois de Kartikai. Ses parents étaient des Brahmins Nambudri, immigrés
de la côte de Malabar au sud-ouest de l'Inde. Son père était le prêtre du temple de Shiva, ce temple est
aujourd'hui dédié à Muruga, le fils de Shiva.
A l'âge de 5 ans, Nagaraj fût kidnappé par un marchand et emmené à Calcutta. Un riche commerçant
racheta sa liberté. Il se joint alors à un groupe de moines errants avec lesquels il prit connaissance des
textes sacrés et philosophiques indiens. Toutefois, ces connaissances théoriques ne satisfaisaient pas l'appétit
de Nagaraj. Aussi, lorsqu’il entendit parler d'un grand siddha, un maître ayant atteint la perfection, qui
vivait au sud, du nom de Agastyar, il entreprit un pèlerinage au temple de Katirgama, à la pointe sud de
Ceylan. Il y rencontra un disciple d’Agastyar, Boganathar, avec qui il étudia la méditation, dhyana, et la
philosophie des Siddhas, le Siddhantham, pendant quatre ans. Il fît l'expérience du sarvikalpa samadhi et
eût une vision du Seigneur Muruga, Dieu du temple de Katirgama.
Il avait 15 ans lorsque Boganathar l'envoya chez son propre guru, le légendaire Agastyar, qui vivait aux
alentours de Courtallam, au Tamil Nadu. Après 48 jours d'intenses pratiques yogiques, Agastyar lui apparût
et l'initia au Kriya Kundalini Pranayama, une puissante technique de respiration. Il lui conseilla ensuite de
se rendre à Badrinath, dans l'Himalaya et de pratiquer tout ce qu'il avait appris, ainsi il deviendrait un
siddha. Durant les 18 mois suivants, Nagaraj vécu seul dans une grotte, pratiquant les techniques apprises
auprès de Boganathar et Agastyar. Il parvint ainsi à abandonner son ego, jusqu'à la moindre de ses cellules,
au divin qui descendit en lui. Il devint un Siddha, un être qui s'est abandonné à la puissance et à la
conscience divine ! Son corps était libre des ravages de la maladie et de la mort. Devenu un Mah, un Grand
Siddha, il allait se consacrer au développement de l'humanité.
Babaji a manifesté ce à quoi Sri Aurobindo aspirait pour l'ensemble de l'humanité : "La transformation
supra mentale" de la nature humaine qui peut être la prochaine étape de l'évolution. Il n'est donc pas un
sauveur, ni le fondateur d'une religion, il ne recherche ni notre adulation, ni notre reconnaissance. Comme
tous les Siddhas, il s'est abandonné complètement à l'Être Suprême, la Suprême Abstraction, et en tant
qu'instrument du divin il fait descendre la lumière de la conscience, de la joie sans condition et de la paix
suprême dans le monde.
Babaji se révèle progressivement à ses dévots et disciples; il emplit leur cœur de différentes façons et les
guident dans leur évolution. La relation qu'il entretient avec chacun est unique et dépend de notre nature
comme de nos besoins. C'est un guru personnel. Plus notre cœur s'élargit, plus notre communion avec lui
s'approfondit jusqu`à se transformer en une "vision universelle d'amour", alors on voit Babaji en toutes
choses.

Que chacun reçoive ce grand potentiel humain !

