Pour remplir ce formulaire, veuillez l'enregistrer sur votre ordinateur et utiliser l'application gratuite Adobe Acrobat Reader DC pour le
remplir. Si vous ne disposez pas de cette application sur votre ordinateur, vous pouvez la télécharger gratuitement à l'adresse suivante :
https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html

Formulaire d'inscription à l'initiation au Kriya Yoga de Babaji

Soumettre formulaire

Imprimer formulaire

Effacer tous les champs

(Kriya Kundalini Pranayama et méditation)

Lieu proposé : __________________________________________ Pays : ____________________ Date : ____________________
Prenom : __________ Date de naissance :

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Courriel :____________________________________ Lieu et date de l’initiation :________________________________________
(Vos informations sont traitées de manière strictement confidentielle et sont conformes à la protection générale des données/RGPD. Le courriel
est utilisé uniquement pour les informations directement liées au Kriya Yoga de Babaji, le téléphone est utilisé uniquement pour la coordination des
séminaires, si nécessaire, l'adresse et la date de naissance uniquement pour une identification unique).
L'initiation au Kriya Yoga veut dire recevoir pour la première fois l'expérience des techniques enseignées par une personne autorisée à vous les
révéler de manière fiable. La confidentialité des techniques est nécessaire pour garantir qu'elles ne seront pas transmises à d'autres sous une
forme modifiée ou incomplète. Bien qu'aucune expérience préalable en Yoga ne soit requise, vos réponses à ces questions sont nécessaires pour votre
admission à l'initiation, car elles faciliteront l'évaluation de votre aspiration et de votre préparation à l'initiation au Kriya Yoga. Pour nous
permettre de vous offrir ce séminaire, veuillez coopérer avec les exigences légales et lire, compléter et signer ce formulaire dans son intégralité. Nous
vous en remercions.

Pourquoi voulez-vous être initié(e) au Kriya Yoga de Babaji ?
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce monde maintenant ?

Quels sont vos livres préférés en matière de spiritualité/philosophie/métaphysique ?
Avez-vous déjà été initié dans une autre lignée de Yoga ? Quand/où/par qui ? Si oui, continuez-vous à pratiquer les techniques apprises ?

Avez-vous déjà été initié au Kriya Yoga de Babaji  1re /  2e /  3e initiation ? Quand/où/par qui ?
Êtes-vous prêt à pratiquer régulièrement et fidèlement les techniques enseignées durant cette initiation ?  Oui | Si non, pourquoi ?
Avez-vous actuellement des problèmes de santé importants (par exemple, une pression artérielle élevée), qui pourraient limiter votre pratique
des postures ?
Prenez-vous actuellement des médicaments ou des drogues psychiatriques ?  Oui |  Plus maintenant |  Je n'en ai jamais pris. Si oui,
lesquels ?

J'accepte d'assumer l'entière responsabilité de mon propre bien-être et de ma santé, de mes expériences et de mes interactions avec les autres pendant et après ce
séminaire, et dans la gestion de circonstances imprévisibles, et donc de renoncer à toute poursuite en matière de responsabilité pour ce séminaire, selon les normes
habituelles, contre l'organisateur et ses représentants locaux, y compris les enseignants, le lieu et les bénévoles.
Confidentialité : En accord avec cette tradition ancienne et avec la promesse solennelle à sa source Kriya Babaji, je m'engage à ne pas publier le contenu de cet
enseignement et à ne pas révéler à d'autres ou enseigner sans autorisation du détenteur de la lignée les techniques avancées de Kriya, dans lesquelles je serai initié, et qui
me sont données spécifiquement et uniquement pour mon usage personnel et privé

Lieu et date

Signature

Aide pour la signature

Veuillez envoyer votre formulaire d'inscription dûment rempli et signé avec un dépôt de 50€ payable à l'ordre de « Marshall Govindan », à l'attention de
Siddhananda Sita (Carla Leite), 41 rue du Soleil, 13710 Fuveau, France. Nous nous réservons le droit d'admission et confirmerons votre inscription. Votre acompte vous sera
restitué si le séminaire est annulé, si vous n'êtes pas accepté ou si des circonstances inévitables vous empêchent de participer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
contactez-le Siddhananda Sita par courriel à kriyasita@gmail.com.
Organisé par l'Ordre des Acharyas du Kriya Yoga de Babaji inc. (Une organisation éducative à but non lucratif, enregistrée aux É.-U./Canada/Inde.) Tous droits réservés.
Local : <info@babajiskriyayoga.net> | International : <info@babajiskriyayoga.net>

babajiskriyayoga.net

