
  
L’ORDRE DES ACHARYAS DU KRIYA YOGA DE BABAJI INC.  

  
    

Mission : promouvoir les enseignements du Kriya Yoga de Babaji à travers le monde par des conférences, des cours publics, 
des séminaires d’initiation et des retraites donnés par des enseignants accrédités (acharyas). Le Kriya Yoga de Babaji est un art 
scientifique de la réalisation de la Vérité et de Dieu. Il représente le côté pratique de toutes les religions et n’est donc pas 
sectaire. Il s’adresse à toute personne, quel que soit son idéal religieux. Il représente les enseignements de Satguru Kriya Babaji 
Nagaraj et la tradition des 18 Siddhas du Kriya Yoga de l’Inde.  

Histoire et activités actuelles de l’Ordre  

L’Ordre des Acharyas du Kriya Yoga de Babaji a été officiellement fondé aux États-Unis, au Québec, au Canada et en Inde 
en 1997, en tant qu’Ordre des Acharyas du Kriya Yoga de Babaji inc. Les administrations fiscales américaine, canadienne et 
indienne ont accordé une exonération d’impôt en raison de son statut à caractère caritatif. La mission de l’Ordre est de 
promouvoir l’enseignement du Kriya Yoga de Babaji à travers le monde par des conférences, des cours ouverts au public, des 
séminaires d’initiations et des retraites donnés par des professeurs qualifiés et autorisés à enseigner, soit les « acharyas ». Ils 
suivent les normes établies par l’enseignement du Kriya Yoga, une discipline exigeante pour leur pratique du Kriya Yoga et 
un code de déontologie en tant que professeur de yoga. Babaji et Yogi Ramaiah ont demandé à Marshall Govindan, le 
Président fondateur, de créer l’Ordre en 1986. En 1954, Babaji a initié Yogi Ramaiah, près de Badrinath, dans l’Himalaya. Ce 
dernier a enseigné tous les aspects du Kriya Yoga de Babaji à M. Govindan Satchidananda de 1970 à 1988. Pendant 18 ans, 
M. Govindan a pratiqué 8 heures par jour.  

L’Ordre possède des ashrams au Québec (Canada), à Bangalore (Inde) et au Sri Lanka. Un nouvel ashram a été construit à 
Badrinath dans l’Himalaya. Les ashrams reçoivent des étudiants de Yoga qui recherchent un environnement adapté à leur 
pratique yogique (sadhana). L’ashram du Kriya Yoga de Babaji, qui se trouve près d’Eastman au Québec, est un des plus beaux 
ashrams au monde. Fondé en 1992, il propose des retraites et des séminaires toute l’année. Il se situe en haut d’une montagne 
et offre une vue panoramique sur les montagnes environnantes et la forêt vierge. Sa superficie de seize hectares comprend un 
lac et des sentiers de randonnées dans la forêt. C’est un lieu propice à la paix et à l’isolement qui offre tout le confort moderne 
et peut accueillir jusqu’à 28 personnes.  

Les 33 acharyas de l’Ordre animent des cours de yoga gratuits et des séminaires d’initiation dans plus d’une douzaine de pays. 
En Inde, il publie et distribue des manuscrits produits par le Centre de Recherche sur les Siddhas du Yoga. Il organise 
également des pèlerinages dans les lieux sacrés qui ont un lien avec la tradition des Siddhas dans le sud de l’Inde et dans 
l’Himalaya.   

À travers un réseau de plus de 20 000 initiés dans une vingtaine de pays, l’Ordre organise également de nombreux séminaires, 
retraites, formations et rencontres de groupe.  

Centre de Recherche sur les Siddhas du Yoga  

Depuis l’an 2000, l’Ordre a commandité et guidé les œuvres du Centre de Recherche sur les Siddhas du Yoga, à Chennai, au 
Tamil Nadu en Inde. Ce centre de recherche recueille, conserve, transcrit et traduit les anciens manuscrits sur feuilles de 
palmier de la tradition des 18 Siddhas du Yoga de l’Inde, avec commentaires. L’Ordre publie ces ouvrages et les distribue en 
Inde et dans le monde. Il commandite aussi les chercheurs travaillant pour le centre lors de différentes conférences 
universitaires. À ce jour, sept ouvrages importants ont été publiés. En 2010, l’Ordre a publié une nouvelle traduction en anglais 
avec commentaires du texte le plus important au sujet du Yoga du sud de l’Inde : le Tirumandiram, écrit par le Siddha du Yoga 
Tirumular, en dix volumes, 3 780 pages. Une nouvelle édition a été publiée en 2013 en cinq volumes. Le Dr T.N. P. Haran a 
préparé un livre servant de guide aux 750 manuscrits des poèmes des Siddhas du Yoga. Ils ont été publiés sur deux CD avec 
ce livre en janvier 2016.  

Pour plus d’informations, contactez :   
  



  
L’Ordre des Acharyas du Kriya Yoga de Babaji inc. C.P. 90, Eastman, Québec, Canada, J0E 1P0. Tél. : 1-888-252-9642 ou 450297-
0258. Fax : Site internet : www.babajiskriyayoga.net – Courriel : info@babajiskriyayoga.net.  
  
 

 
  
1. Yoga Acharya M. Govindan Satchidananda : Président, téléphone 1-888-252-9642. Courriel : satchidananda@babajiskriyayoga.net  
2. Yoga Acharya Durga Ahlund : Directrice de la formation de professeurs, téléphone 1-888-252-9642. Courriel : durga@babajiskriyayoga.net  
3. Acharya Shantiananda : téléphone 480-838-4075, Phoenix, Arizona. Courriel : shantiananda@babajiskriyayoga.net  
4. Acharya Rohini : téléphone (011)(61)(0)4.01.36.97.43, Melbourne, Australie. Courriel : rohini@babajiskriyayoga.net  
5. Acharya Nagalakshimi (Sharana Devi) : téléphone (011)(55)(0)1.13.81.21.313, Sao Paulo, Brésil. Courriel : 

sharanadevi@babajiskriyayoga.net  
6. Acharya Saraswati Karuna Devi : téléphone (011)(55)(0)1.13.81.34.967, Sao Paulo, Brésil. Courriel : dou@uol.com.br  
7. Acharya Arjuna : téléphone (011)(39)(0)3.35.52.39.459, Milan, Italie. Courriel: arjuna@babajiskriyayoga.net  
8. Acharya Nityananda : téléphone (011)(34)(0)9.63.32.46.86, Valence, Espagne. Courriel : nityananda@babajiskriyayoga.net  
9. Acharya Satyananda : téléphone (011)(49)(0)1.63.77.56.286, Bonn, Allemagne. Courriel : satyananda@babajiskriyayoga.net  
10. Acharya Vyasa : téléphone 416-850-1160, Toronto, Canada. Courriel : vyasa@babajiskriyayoga.net  
11. Acharya Ishvarananda : téléphone (011)(372)(0)56.62.17.80, Harjumaa, Estonie. Courriel : ishvarananda@babajiskriyayoga.net  
12. Acharya Premananda : téléphone (011)(34)(0)6.55.70.20.90, Bilbao, Espagne. Courriel : joseba_idoyaga@yahoo.es  
13. Acharya Valmiki : téléphone (011)(34)(0)6.05.73.18.95, Bilbao, Espagne. Courriel : fvpagzim@lg.ehu.es  
14. Acharya Savitri : téléphone (011) (34) (0)9.72.22.08.65, Gérone, Spain. Courriel : rosaritaines@yahoo.es  
15. Acharya Mirabai : téléphone (011) (34) (0)9.35.80.95.95, Barcelone, Espagne. Courriel : mirabai@babajiskriyayoga.net  
16. Acharya Nagaraj : téléphone (011)(81)(0)4.37.43.53.317, Tokyo, Japon. Courriel : nagaraj@babajiskriyayoga.net  
17. Acharya Siddhananda Sita : téléphone (011)(33)(0)6.98.44.91.33, Provence, France. Courriel : sita@babajiskriyayoga.net  
18. Acharya Turyananda : téléphone (011)(26)(0)6.73.74.19.88, Lille, France. Courriel : turyananda@babajiskriyayoga.net  
19. Acharya Amman : téléphone 306-982-4379, Saskatchewan, Canada. Courriel : amman@babajiskriyayoga.net  
20. Acharya Shivadas : téléphone (011) (59) (0)6.69.60.68.041, Saint-Pierre, Martinique. Courriel : cril.bernard.gevrey@free.fr  
21. Acharya Jnanashakti : téléphone 514-571-4153, Montréal, Québec, Canada. Courriel : jnanayoga@hotmail.com  
22. Acharya Vidhyananda : téléphone 401-751-2050, Providence, Rhode Island. Courriel : sherry@providencehealingarts.com  
23. Acharya Brahmananda : téléphone 0043 664 5362309, Attersee, Autriche. Courriel : info@babaji.at  
24. Acharya Maitreya : téléphone (48) 9.13.49.039, Palhoça, Santa Catarina, Brazil. Courriel: maitreya.kriyayoga@gmail.com  
25. Acharya Kriyanandamayi : téléphone (011)(94)(0)7.737069.88, Colombo, Sri Lanka. Courriel : krishbabaji@gmail.com  
26. Acharya Annapurnama : téléphone (5511) 99600-8970,  Sao Paulo, Brésil. Courriel : annapurnama@babajiskriyayoga.net  
27. Acharya Gurudasan : téléphone (91) 810.516.5560, Bengaluru, Inde. Courriel : gurudasan@babajiskriyayoga.net  
28. Acharya Ganapati : téléphone (5511) 99600-8970, Sao Paulo, Brésil. Courriel : tadeu.arantes@gmail.com   
29. Acharya Vivekananda : téléphone (33) 06 88 39 47 29,  Côte d'Or, France. Courriel : cedricmantegna@msn.com  
30. Acharya Vasudeva : (011)(81)(0)47.1457222, Chiba, Japan, Courriel : Wyatt999@nifty.com 
31. Acharya Krishna : téléphone 1-802-735-1225, Jericho, Vermont, Courriel : jamiebbright@gmail.com 
32. Acharya Dharmadas : téléphone 208-571-5105, Boise, Idaho. Courriel: streeby@mac.com 
33. Acharya Chaitanya : téléphone 0043 664 4180940, Wieselburg-Land, Autriche, Courriel : connect@rajayoga.at 
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Ordre des Acharyas : rapport annuel et projets 2022  

AIDEZ-NOUS À AMENER LE KRIYA YOGA DE BABAJI À DES 

PERSONNES COMME VOUS DANS LE MONDE ENTIER    

  
C’est un bon moment pour faire un don à « l’Ordre des Acharyas du Kriya Yoga de Babaji », afin de nous donner la possibilité 
d’amener le Kriya Yoga de Babaji à des personnes qui, autrement, ne pourraient pas le recevoir.  
  

Depuis septembre 2020, l’Ordre des Acharyas a permis : 
 
* Organiser plus de 50 séminaires d'initiation pour plus de 500 participants vivant dans 14 pays, dont le Brésil, l'Inde, le 
Japon, le Sri Lanka, l'Estonie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, les États-Unis et 
le Canada. 
 
* Parrainer et aider à organiser des satsangs hebdomadaires en ligne via Zoom en Inde, en Amérique du Nord, au Brésil, 
en Allemagne, au Sri Lanka et en France, ainsi que des réunions quotidiennes de sadhana via Zoom en Inde. 
 
* Elle a maintenu un ashram et un bureau d'édition à Bangalore, en Inde. Ce bureau a publié et distribué la plupart de nos 
livres et cassettes dans toute l'Inde. 
 
* Elle a maintenu un ashram à Badrinath en Inde. 
 
* Garder le personnel de nos deux ashrams en Inde ainsi que notre webmestre, avec leurs salaires complets, pendant la 
pandémie. 
 
* Publier les éditions numériques en langue japonaise sur Amazon.jp, La Voix de Babaji, Les Sûtras du Kriya Yoga de Patanjali 
et des Siddhas et L'illumination : ce n'est pas ce que vous pensez. 
 
* Parrainer des cours publics gratuits de Kriya Hatha Yoga de Babaji, ainsi que des kirtans à l'ashram du Québec. 
 
* Terminer la formation d'un nouvel Acharya en Autriche. Former l'Acharya Brahmananda à donner la 2e initiation. 
 
 
En 2021-2022, l’Ordre prévoit de réaliser les projets suivants : 
 
* Organiser des séminaires d'initiation dans la plupart des pays mentionnés ci-dessus. 
 
* Organiser des cours publics gratuits d'asanas et de méditation deux fois par semaine dans nos ashrams au Québec, à 
Bangalore et au Sri Lanka. 
 
* Financer la construction d'un nouvel ashram dans la ville de Colombo, au Sri Lanka. 
 
* Publier le livre Babaji et les 18 Siddhas en Malayalam et Kannada, le livre La voix de Babaji en Kannada ; le livre Footsteps of 
Ramalingam, en français et autres langues européennes. 
 
* Compléter la formation de 4 Acharyas en Australie, Brésil, France, Canada et Italie. 
 
L’Ordre des Acharyas, qui comprend 33 acharyas bénévoles et de nombreuses autres personnes qui nous aident 
gracieusement, a besoin de votre soutien pour mener à bien ces projets au cours de l’année 2021-2022. Votre 
contribution est déductible d’impôts aux États-Unis et au Canada. Adressez-nous votre don avant le 31 



décembre 2021, si possible, et nous vous ferons parvenir un reçu pour votre déclaration fiscale 2021. Utilisez 
votre carte de crédit ! 

 
 
Notre travail est entièrement financé par vos contributions. Il y a de nombreuses personnes partout dans le monde qui 
attendent de recevoir une initiation. Nous enverrons des acharyas au fur et à mesure que les fonds reçus nous permettront de 
régler les frais de déplacement.  
  
Je veux soutenir le travail de l’Ordre des Acharyas du Kriya Yoga de Babaji. J’envoie un don de _______. Pour chaque 
don de 70 $ US ou 75 $ CDN ou plus, vous recevrez un exemplaire gratuit de notre nouvelle publication, L’illumination : ce 
n’est pas ce que vous pensez, en anglais, français, espagnol ou portugais. Visitez notre boutique pour la description de ce 
livre. Veuillez m’envoyer le livre suivant :   
_____________________________________________________________________________________ Je joins un 
chèque, un mandat (à : l’Ordre des Acharyas du Kriya Yoga de Babaji).  
  
Veuillez débiter ma carte de crédit numéro : _______-_______-_______-_______ date d’expiration : ______________  (sont 
acceptées, Visa, Mastercard et American Express).  
  
Je vous envoie l’autorisation de débiter ma carte. Vous pouvez aller sur notre site www.babajiskriyayoga.net et faire votre don 
en ligne ou par courriel à info@babajiskriyayoga.net.   
  
Si vous êtes en Europe, pour pouvez faire un virement bancaire, si vous le préférez, à l’Ordre des Acharyas du Kriya Yoga de 
Babaji, numéro de compte 406726-0, banque : Caisse Centrale Desjardins du Québec, code SWIFT: CCDQCAMMXXX, agence 
: La Caisse populaire Desjardins du Lac Memphrémagog, numéro de transit 50066-815 ou à la Deutsch Bank compte : payable à 
« Marshall Govindan » Deutsch Bank International, BLZ 50070024, numéro de compte : 0723106, re. IBAN 
DE09500700240072310600, BIC/code Swift DEUTDEDBFRA.  
Veuillez nous informer de votre virement à info@babajiskriyayoga.net.  
  
Nom : _____________________________________________________________________________________  
  
Adresse : __________________________________________________________________________________  
  
Ville : __________________________________________  
  
État : __________________________________________  
  
Pays : __________________________________________  
  
Code postal : ____________________________________  
  
Téléphone : ______________________________________  
  
 Fax : ___________________________________________   
  
Adresse courriel : ___________________________________________________________________________  
  

Merci d’envoyer par courriel ce formulaire complété à L’Ordre des Acharyas du Kriya Yoga de Babaji inc. C.P. 90, Eastman, 
Québec, Canada,  
J0E 1P0. Tél. : 1-888-252-9642 ou 450-297-0258. À l’extérieur de l’Amérique du Nord : +1-450-297-0258. Vous pouvez faire un 

don en ligne à http://www.babajiskriyayoga.net/english/kriya-yoga-contribution.htm.  
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