QUESTIONNAIRE POUR L’INSCRIPTION A LA
TROISIEME INITIATION AU KRIYA YOGA DE BABAJI

Nom :
Ville :
Email :

1-Où et quand avez-vous reçu la première et seconde initiation ?
-Première :
-Seconde :

2-Combien de fois avez-vous répété ces initiations ?
Première :

Seconde :

3- La dernière fois que vous avez assisté à une des initiations ?

4-Quelle est la fréquence de votre pratique des techniques suivantes :

-Kriya kundalini pranayama

-Kriya Dhyana yoga

-Asanas

5- Quelle est la fréquence que vous pratiquez les techniques de seconde initiation, combine de
jours par semaine, combien d’heures par jour ?

-Shakti mantras et bija mantras :

-Brahmacharya Ojas Matreika Pranayama :

-Svadhyaya :

-Jour de silence (mauna) :

-Autre techniques :

6- Décrivez svp de quelle manière vous avez bénéficié de la pratique du Kriya Yoga dans votre
quotidien ?

SERMENT DU KRIYA YOGA

J’accepte le Satguru Kriya Babaji comme idéal, sans toutefois rejeter mes idéaux précédents,
s'il y en a, et je méditerai sur les préceptes suivants en me dévouant de telle façon :

“Je serai un baume pour les malades, leur guérisseur et serviteur. Par des torrents de nourriture
et de breuvages, j’apaiserai les angoisses de la faim et de la soif. À la famine de la fin des
temps, je serai leur boisson et leur nourriture. Je serai une ressource inépuisable pour les
pauvres et les comblerai de toutes les choses dont ils auront besoin.”

J’abandonne entièrement, complètement et indéfiniment, mes plaisirs et mon être à Kriya
Babaji* de telle sorte que toute créature (sur terre) puisse atteindre sa fin.

(Explication): Le calme réside dans l’abandon de toute chose et l’esprit recherche ce calme. Si
je dois tout abandonner, autant l’offrir à mes semblables.

Je serai le protecteur du non protégé, un guide pour ceux qui errent, un navire, une digue et un
pont pour ceux qui cherchent l’ultime rivage, une lampe pour ceux qui ont besoin d’une lampe,
et un lit pour ceux qui ont besoin d’un lit.

Je promets solennellement à Babaji de ne révéler à personne les techniques avancées
auxquelles je serai initié, en particulier le Kriya Kundalini Pranayama et les Dhyana Kriyas, et
ce, en aucune circonstance.

Je ne discuterai de mes expériences sur les techniques avancées ou Kriyas, seulement qu’avec
des personnes initiées au Kriya Yoga de Babaji. Au meilleur de ma capacité, j'essaierai
d’alléger la souffrance de l’humanité grâce aux techniques de Kriya Hatha Yoga, comme les
asanas, les bandahs et les mudras, etc. sans attente de récompense.

Je pratiquerai le Kriya Kundalini Pranayama jusqu’à mon dernier souffle.

AUM

TATH SATH AUM

* Dieu/Vérité

Nom et email:

Date et signature:

