
FORMULE D'ENREGISTREMENT POUR L'INITIATION 
AU KRIYA KUNDALINI PRANAYAMA ET À LA MÉDITATION 

 
L'initiation dans le Kriya Yoga veut dire «recevoir», pour la première fois, l'expérience des techniques 
impliquées par quelqu'un d'autorisé à vous les révéler. Aucun pré requis n'est exigé. Cependant, vos réponses 
aux questions qui suivent faciliteront l'évaluation de vote préparation à l'initiation dans le 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 ou incomplète. 
 
Nom       Email               
 
Adresse              
 
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 dans ce monde?         
 
               
 
Quels sont les livres que vous avez lus en religion, en philosophie ou en métaphysique?    
 
               
 
 
Avez-vous été initié(e) au yoga auparavant? Si oui, où et quand?       
 
               
 
Est-ce que vous êtes préparé 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 divulguer à personne les techniques de 
Kriya Kundalini Pranayama et de méditation auxquelles je serai initié.  
 
               
                        Signature                          Date 
S.V.P. compléter et renvoyer  ce formulaire à « Association Sattva», Gayatri L. Bengaouer, 163, chemin de 
Vernaz, Chavannex, 74140 Sciez-sur-Léman (France), accompagné d' un chèque de 47 euros à l'ordre de 
"Marshall Govindan" ou pour la Suisse, un virement de 47 Euros	  sur	  le	  compte	  suivant	  :	  ASSOCIATION	  SATTVA	  
-‐	  CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - 74140 SCIEZ – FRANCE,  IBAN	  :	  FR76 1810 6000 4896 7348 8427 
526	   BIC	  :	  AGRIFRPP881.	  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à téléphoner à Gayatri L. Bengaouer au 06 80 35 12 82 ou par mail à 
Gayatri@babajiskriyayoga.net. Pour les publications des éditions du Kriya Yoga de Babaji ou d'autres 
informations utiles sur le Kriya Yoga, consultez le site www.babajiskriyayoga.net. Merci !  


