
Recevez nos nouvelles cartes d'inspiration de Babaji ! 
 
Namaste Chers Kriyabans et amis du Kriya Yoga, 
 
Durant les derniers mois nous avons préparé des cartes inspirantes avec des messages, ainsi que des 
photographies de haute qualité (dont beaucoup de Babaji, qui ont été crées par le Kriyaban Ahil Siva 
de Sri Lanka).  Ces « cartes » produites avec amour contiennent des citations de la « Voix de Babaji : 
une trilogie sur le Kriya Yoga », ainsi que du fondateur de notre lignée Yogi S. A. A. Ramayah.   
 
Ces « cartes » virtuelles comportant des messages seront envoyés sur votre téléphone portable 2 ou 
3 fois par semaine. Les messages sont traduits soigneusement en votre langue. Vous pouvez 
également les recevoir en leur version originale en Anglais (si vous préférez). 
 
Nous allons envoyer ces cartes via une diffusion Whatsapp anonyme. Les personnes qui reçoivent ces 
messages ne peuvent pas voir les autres membres du groupe, et ne peuvent pas communiquer entre 
eux. 
 
Nous allons les publier de manière simultanée sur Instagram. Vous pouvez les voir sur cette plate-
forme même sans avoir de compte personnel. Pour faire cela, il suffit d'aller sur notre compte 
Instagram  babajiskriyayoga. 
 
Vous pouvez partager ces cartes librement avec tous, et ceci au travers les réseaux sociaux. 
 

Voudriez-vous recevoir ces cartes inspirantes de Babaji? 
 
Si c'est le cas, nous vous prions d'envoyer votre numéro de téléphone et votre nom à notre équipe  
Niranjana@babajiskriyayoga.net pour que nous puissions par la suite l'inclure dans notre liste 
Whatsapp. 
 
En réponse à votre demande nous allons vous envoyer le numéro de téléphone à partir duquel nous 
allons vous envoyer les cartes via Whatsapp. Ce numéro sera utilisé uniquement pour ce but, et non 
pas pour des appels ou bien des conversations. A cause des précautions anti spam, vous ne serez pas 
en mesure de recevoir des cartes si vous n'avez pas ajouté ce numéro à vos contacts mobiles. 
 
Bien sur, vos détails seront stockés de manière confidentielle, et seront utilisés exclusivement pour ce 
but, en accord avec les régulations de protection de données. Vous êtes en train de recevoir 
actuellement des courriels sur la base de vos données que vous nous avez fournis dans le contexte 
des initiations, ou bien des commandes de livres. 
 
Jay Babaji, 
 
Votre équipe de cartes inspirantes de Babaji   
 
Satchidananda, 
 
Ordre d'Acharyas de Kriya Yoga de Babaji 
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