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Le 27 février 2017 
 
Sujet : Initiation au 3ième niveau en France du 29 juin au 7 juillet 2017 
 
Cher(ère)s étudiant(e)s, 
 
Om Kriya Babaji Nama Aum. Je vous invite à recevoir l'initiation aux techniques avancées du Kriya 
Yoga de Babaji. Une initiation au troisième niveau du Kriya Yoga sera donnée l’été prochain du 
jeudi soir le 29 juin 19 h, au vendredi matin le 7 juillet 9 h, au Centre Présence à soi et au monde 
(Village du lac) en Ardèche. Cette invitation est uniquement adressée aux étudiant(e)s qui ont montré 
la dévotion et la capacité nécessaires pour pouvoir bénéficier pleinement de cette formation. 
L'initiation implique une formation aux 144 Kriyas de méditation, respiration et des postures qui ont 
comme but d’atteindre le "samadhi", l'état de suspension du souffle et de communion avec la 
Divinité et la Réalité absolue. Ces 144 Kriyas incluent des techniques spécifiques pour éveiller les 
chakras, développer les facultés potentielles du mental, les "siddhis", et pour expérimenter une 
relation personnelle avec chacun des 18 Siddhas et Babaji. Ces techniques sont riches et diversifiées 
et amènent le développement intégral à tous les niveaux de l'être : physique, vital, mental, 
intellectuel et spirituel. Elles incluent plusieurs éléments déjà enseignés lors de la première initiation 
et de la retraite.  
 
J'ai été moi-même initié à ces techniques en 2004 et elles ont beaucoup amélioré la qualité de ma vie 
et m'ont permis d'expérimenter l'état de réalisation du Soi. Seul un nombre de personnes très restreint 
a reçu l'initiation à ces techniques au cours des dernières décennies. 
 
Pour recevoir l'initiation à ces Kriyas, l’étudiant doit s'engager à honorer le serment composé par 
Babaji (voir la feuille ci-jointe). Cet engagement devrait prendre aussi une forme concrète dans des 
activités de service déterminé individuellement selon ses intérêts et ses capacités propres. Cela peut 
impliquer la diffusion du Kriya Yoga aux autres ; comme par exemple : l'organisation de cours de 
Kriya Hatha Yoga pour des personnes initiées, le don de temps pour faire connaître les activités du 
Kriya Yoga et toute forme de service bénévole. Ce ne sont que des exemples et il y a maintes 
possibilités à envisager individuellement. Par le bénévolat, sans attente de récompense personnelle, 
peut-on aller au-delà de la conscience égoïste et arriver un jour à "la Vision Universelle de 
l'Amour"? Babaji travaille par des moyens innombrables à travers les personnes qui rendent des 
services à l'humanité.   
 
 
Pour recevoir l'initiation, il est également demandé à pratiquer une technique différente chaque jour 
par rotation. Traditionnellement, l'initiation à ces 144 techniques était donnée sur une période de 12 
ans, une technique par mois (12 mois x 12 ans = 144 Kriyas). 
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Pour recevoir cette formation, la contribution suggérée est de 800 euros (725 euros si votre dépôt 
est reçu avant le 1 mai), plus les frais pour l’hébergement et les repas végétariens pour les huit 
nuits. Consultez le tableau des tarifs ci-dessous ou ici : 
 http://www.presence-ardeche.com/h_bergement.html.  
  
RÉSERVATION : pour le séminaire veuillez envoyer votre depôt de 200 euros non-
remboursable, payable à "Carla Leite" à l'attention de Siddhananda Sita (Carla Leite), 1895 chemin 
de la couronnade , 13290 les milles Aix en Provence, Bouches du Rhone, France. Condition préalable 
: être initié au Kriya Yoga de Babaji niveau 2. 
   
En ce que concerne les réservations pour l'hébergement veuillez prendre contact 
directement avec le centre et  spécifier et régler le type d’hébergement que vous désirez. Les 
repas sont végétariens. 
 
MATÉRIEL À APPORTER : des vêtements confortables pour la pratique du yoga, un tapis et 
un coussin de méditation, des souliers et des vêtements appropriés pour la saison et la marche en 
forêt, un cahier d’au moins 150 pages pour prendre des notes et noter ses méditations, des affaires 
de toilette. 

Le nombre de places étant limité, il est donc recommandé de faire vos réservations le plus tôt 
possible. 
 
 
 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à téléphoner à Siddhananda Sita au tel. (33) 0698449133 le week 
end ou à lui envoyer un courriel à kriyasita@gmail.com. 
 
Cordialement, 
 
 
Siddhananda Sita 
 
 

http://www.presence-ardeche.com/h_bergement.html


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’essayerai 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:       Signature:  
 
Adresse:      Date: 
                                                              


