
 

 

 

 

 
 
 

SATSANG avec JnanaShakti (pour les Kriyabans et leurs invités) 
Rencontre de vérité et de partage avec des compagnons sur le chemin spirituel 
9h00 à 12h30 : Pratiques yogiques (postures, pranayamas, méditations), Sutra, questions/réponses inspirées 
12h30 à 14h30 : Repas communautaire (potluck à partager) 
14h30 à 16h00 : Kirtan avec Luna Sundari 
16h00 à 17h00 : Échanges et partages 

 

 

Artisane de longue date dans le monde du chant sacré et des kirtans, Marie-Josée a su développer un réel sens du 

partage de l’énergie qui se dégage des mantras lors de nombreuses prestations avec son groupe Mandala Kirtan et en 

tant qu’accompagnatrice auprès de Léa Longo. Sa voix délicate et envoûtante nous entraîne tout doucement dans un état 

de contemplation, d’intériorité et de réceptivité. Pour sa part, Richard Lupien, riche de sa longue expérience en tant que 

compositeur-arrangeur, a su développer un style bien à lui avec l’utilisation de techniques d’accords ouverts aux guitares 

(open tunings) qui apportent ainsi un support riche en harmonies. 

 

 

Tellement mieux 

 

 

 

KIRTAN avec Luna Sundari 
Chants de mantras en sanskrit avec Marie-

Josée Veilleux (voix, sitar, guitare) et 

Richard Lupien (guitare et voix). 
 
Le duo « Luna Sundari » est composé de la multi-

instrumentiste Marie-Josée Veilleux à la guitare, sitar, voix 

et flûte traversière ainsi que du guitariste-styliste Richard 

Lupien aux guitares et à la voix. 

Le 26 Février à St-Jean-sur-Richelieu 
Le 2 Avril à Montréal 
Le 11 Juin à St-Sauveur 
  



 

ATTENTION : LES PLACES SONT ÉVIDEMMENT LIMITÉES 
 

Contribution : Le Satsang du matin est sans frais pour les personnes déjà 
initiées au Kriya yoga. Afin de nous aider aux frais encourus pour les 
déplacements, location de salle et artistes invités, une contribution 
volontaire suggérée de 40$ serait apprécié. 

➢ Le coût pour la journée complète du dimanche est de 50$ pour les non-initiés.  
➢ SPÉCIAL POUR TOUS : 80$ pour les deux jours (Satsang + Kirtan du Dimanche combiné 

avec l’Atelier pour approfondir mes méditations offerte le Samedi au même endroit) 
 

Pour vous inscrire :  INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 Questions ou inscription par téléphone : 514-571-4153 

 Questions ou inscription par courriel : jnanashakti@me.com  

 Pour Virement Interac ou PayPal utiliser l’adresse jnanashakti@me.com 

 Faire les chèques au nom de CAP Réalisation après confirmation de votre  
réservation avec Jnanashakti. 

 
OÙ VOUS RENDRE : (liste d’hébergements disponibles aux alentours) 

St-Jean-sur-Richelieu : 105, Avenue Beauregard, Saint-Jean-sur-Richelieu, J2X 2L9 
Montréal :  L'Institut de Yoga Intégral, 5425 av. du Parc, Montréal, H2V 4G9 
St-Sauveur : 22, avenue Guindon, St-Sauveur, J0R 1R6 (aut. 15 Nord, à 2 minutes de la sortie 60) 

 

Dans le cadre des activités avec 

JnanaShakti  
Acharya au Québec pour le Kriya yoga de Babaji 

 

 

CALENDRIER COMPLET - HIVERS/PRINTEMPS 2017 

INITIATION AU KRIYA YOGA  SATSANG  KIRTAN  APPROFONDIR MES MÉDITATIONS 
▪ 25 Février : À St-Jean-sur-Richelieu // ATELIER POUR APPROFONDIR MES MÉDITATIONS 
▪ 26 Février : À St-Jean-sur-Richelieu // SATSANG + KIRTAN pour Kriyabans et leurs invités 
▪ 5 Mars : À St-Sauveur // ATELIER POUR APPROFONDIR MES MÉDITATIONS 
▪ 24-25 Mars : À St-Jean-sur-Richelieu // INITIATION AU KRIYA YOGA 
▪ 1er Avril : À Montréal // ATELIER POUR APPROFONDIR MES MÉDITATIONS 
▪ 2 Avril : À Montréal // SATSANG + KIRTAN pour Kriyabans et leurs invités 
▪ 29-30 Avril : À Montréal // INITIATION AU KRIYA YOGA 
▪ 7 Mai : St-Jean-sur-Richelieu // SATSANG révision et pratique pour Kriyabans seulement 
▪ 10 Juin : À St-Sauveur // SATSANG révision et pratique pour Kriyabans seulement 
▪ 11 Juin : À St-Sauveur // SATSANG + KIRTAN pour Kriyabans et leurs invités 
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Retrouvez tous les descriptifs des événements sur le calendrier du site : 

http://www.babajiskriyayoga.net/french/event.htm 

http://www.babajiskriyayoga.net/french/event.htm

