
FORMULE D'ENREGISTREMENT POUR L'INITIATION 

AU KRIYA KUNDALINI PRANAYAMA ET À LA MÉDITATION 

 

L'initiation au Kriya Yoga veut dire «faire» pour la première fois l'expérience des techniques enseignées par une personne 

autorisée à vous les révéler. Aucun pré-requis n'est exigé. Cependant vos réponses aux questions qui suivent faciliteront 

l'évaluation de votre préparation à l'initiation au Kriya Yoga. Le seul engagement qui vous est demandé est de garder la 

confidentialité des techniques afin d'éviter que d'autres personnes ne les reçoivent d'une manière incomplète. 

 

Nom       Email    _________________________        

 

Adresse      Ville   ______ Province ____________ 

 

Code postal   N° de Téléphone    Date de naissance ____________ 

 

Lieu et date de l'initiation          ____________ 

 
Pourquoi voulez-vous être initié(e) au Kriya Yoga de Babaji?      ____________ 

             ____________ 

 

Qu'est-ce que vous aimez le mieux en ce monde?       ____________ 

 __________________________________________________________________________________ 

             ____________ 

 

Quels sont les livres, que vous avez lu en religion, en philosophie ou en métaphysique?   ____________ 

             ____________ 

 

Avez-vous déjà été initié(e) au yoga? Si oui, où et quand?      ____________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Êtes-vous prêt(e) à pratiquer régulièrement et fidèlement les techniques enseignées dans les classes d'initiation? 

             ____________                                

 

Avez-vous des problèmes de santé, comme par exemple de l’hypertension artérielle, qui pourraient restreindre votre 

pratique des postures de yoga? 

____________________________________________________________________________ 

 

Prenez-vous des médicaments?  Si oui, lesquels? _______________________________________________________ 

 

Je,       promet à Babaji de ne révéler à personne les techniques de Kriya 

Kundalini Pranayama et de méditation auxquelles je serai initié(e).  

__________________________________                                             _______________________________      

                           Signature                        Date 

 

 

Veuillez retourner ce formulaire avec un dépôt de 50€ à l’ordre de « Marshall GOVINDAN » à Thierry MORFIN 

(Turyananda) au 62 rue d’Alembert – 38000 GRENOBLE.  

Le solde sera réglé le vendredi après la conférence ou le samedi matin avant l’initiation. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec Turyananda au 06 73 74 19 88 ou par mail à 

turyananda@gmail.com.  

Pour les publications des éditions du Kriya yoga de Babaji ou d’autres informations utiles sur le Kriya yoga, vous pouvez 

consulter le site www.babajiskriyayoga.net 

 

Merci. 

http://www.babajiskriyayoga.net/

