L’ashram du Kriya Yoga de Babaji à Babrinath a été conçu par deux architectes
vastu de renom et offre les infrastructures suivantes :
• 13 appartements confortables. Chaque appartement fait environ 27 m2 et
est aménagé avec deux lits, une cuisine, une salle de bain équipée d’un
lavabo, d’une douche et de toilettes. Il y a de l’eau chaude, du chauffage,
un bureau, une table et des chaises. Draps propres, couvertures, oreillers et
serviettes de toilettes sont fournis.
• Une salle de méditation de 110 m2 avec un sol en bois et du chauffage.
• Une sale de yoga de 120 m2 recouvert de dalles au sol et du chauffage
• Une salle à manger commune et une cuisine
• Une librairie
• Un bureau
• Des toilettes communes et des douches pour les personnes qui passent la
journée
• Un jardin collectif avec des légumes et fleurs locaux
• Un Mantra Yagna Peetam (foyer pour la cérémonie du feu)
• Un gérant et du personnel
Il n’y a pas d’autre endroit où les adeptes de Kriya Babaji peuvent être plus près
de lui, spirituellement, que Badrinath. Sa grâce et sa présence sont sensibles de
manière palpable par tous. L’air de Badrinath est spirituellement chargé ; le
mental se calme avec peu d’effort. Badrinath continue à exercer une attraction
magnétique chez tous ceux qui sont attirés vers Babaji.
Badrinath est situé dans les hautes montagnes de l’Himalaya en Inde, à 25 km de
la frontière avec le Tibet. L’ashram est dans un endroit où seuls les ashrams sont
autorisés, il n’y a pas de voiture, la route la plus proche est à 1 km. Il se situe sur

une pente douce, face à l’est, juste en dessous d’un sentier escarpé qui monte à
la base du Mt. Neelakantan. Il jouit d’une vue magnifique de la vallée de
Badrinath. A une distance d’environ 400 mètres au sud, se trouve une magnifique
chute d’eau. Il est situé à une altitude de 3 140 mètres et est entouré de
montagnes dont les sommets s’élevant à 7 010 mètres sont recouverts de neige.
A 15 minutes de marche est érigé le temple de Sri Badrinarayan, destination de
dizaines de milliers de pèlerins chaque année.
Badrinath est fermé en hiver en raison des chutes de neige qui se produisent à
partir de début novembre jusqu’au début du mois de mai.
Les visiteurs qui souhaitent être hébergés doivent réserver au préalable et payer
une contribution suggérée.
Contactez satchidananda@babajiskriyayoga.net
Pour plus de détails sur Badrinath, allez à « pourquoi construire un ashram à
Badrinath »

