
RASSEMBLEMENT ANNUEL DU 
 

 KRIYA YOGA 
 

 DE BABAJI 
 

 

 
12-14 août 2016 

 
au Château Fondjouan – Mur de Sologne 

 
 
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à nous rejoindre pendant deux jours pour 
pratiquer les techniques de Kriya Yoga reçues en première, deuxième ou troisième 
initiations ensemble avec les acharyas Govindan Satchidananda, Siddhananda Sita et 
Turyananda. 
 
C'est une occasion extraordinaire pour intensifier votre sadhana, rencontrer d'autres yogis 
engagés et partager en groupe cette belle énergie du Kriya Yoga. 
 
Il est possible de venir en famille pour ceux qui le souhaitent en sachant que le but de 
cette rencontre n'est pas social et qu'il nous sera demandé d'être disponibles pour une 
pratique intense. 
 
Le rassemblement sera suivi de la troisième initiation ce qui constitue une excellente façon 
de se préparer à cette occasion pour ceux qui assisteront. 
 
Il est suggéré aux participants de faire un don pour couvrir les frais de déplacement et 
l’hébergement des acharyas. 
 
Pour tout complément d’information et pour vous inscrire veuillez contacter Françoise  
(Radha) à flaumain@hotmail.fr ou tél. 06 73 01 39 88 

 
Vous trouverez les prix pour l’hébergement en dernière page.  
 
 

mailto:flaumain@hotmail.fr


PROGRAMME  
 
 

 
VENDREDI 12 AOUT 
 
17h00    arrivée et installation 
18h30   rencontre, présentations, programme 
19h30   diner 
20h30   puja 
 
 
SAMEDI 13 AOUT 

 
6h00-8h00   sadhana 
8h00-9h00   petit-déjeuner 
10h00-12h00  asanas en détails 
13h00-14h00  repas 
14h30 -16h30  ateliers avec les acharyas pour réviser les techniques données en 

1ère (Turyananda), 2nde  (Sita) et 3e (Satchidananda) initiations. 
17h00-18h00  bhajans 
18h00-18h30  sadhana 
19h30-20h30  diner 
21h00   conférence donnée par Satchidanada 
 
 
 
DIMANCHE 14 AOUT 

 
6h00-8h00   sadhana 
8h00-9h00   petit-déjeuner 
10h00-12h00  asanas (suite) 
13h00-14h00  repas 
14h30 -15h30  ateliers avec les acharyas (suite) 
16h00-17h00  partage (questions-réponses) 
17h30-18h00  sadhana 
 
Départ pour certains, début de la troisième initiation pour ceux qui restent. 
 
 
Om Kriya Babaji Nama Aum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LIEU 
 
Château-de-Fondjouan  
Route de Gy 
41230 MUR DE SOLOGNE  
Madame Siméant  
T. +33 (0)2 54 95 50 00  
F. +33 (0)2 54 83 91 77  
http://domaine-de-fondjouan.fr  
 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE  
 
 

 
 

http://domaine-de-fondjouan.fr/


 
 
 
 


