Kriya yoga

Programme

vendredi 21 Juin 2019
À partir de 20h conférence de Yogacharia Claudia Cremers
« La Voie Originelle et Ancestrale du Kriya Yoga »

lieu (conférence)

Informations diverses
Renseignements et inscriptions
Charlie 06 33 98 65 74 - charlierobert@orange.fr

salle des fêtes 84110 Crestet

samedi 22 Juin 2019 de 9h à 18h15
9h à 13h
initiation et apprentissage des techniques
Repas libre
16h00à 17h00 révision des techniques
17h00 à 18h15 méditation 1 er kriya

Centre Kriya Yoga en Europe
Kriya Yoga centre Vienne

Kriya Yoga

dimanche 23 Juin 2019 de 9h30 à 17h
9h30 à 11h
méditation 2è kriya
11h à 13h
enseignements et méditation 1er kriya
Repas partagé par ceux qui le souhaitent
(Prévoir une entrée –type cake ou salade- ou un dessert ainsi que votre
assiette et couvert)
15h à 16h
questions/réponses
16h à 17h
méditation 1er kriya

lieu (programme samedi-dimanche)

La science originelle du

Pottendorferstrasse 69 – 2523 Tattendorf – Autriche
Tèl. +43 2253 81491
e-mail : kriya.yoga@aon.at
w.kriyayoga-europe.org – www.kriya.org

salle des fêtes 84110 Crestet
Merci d’apporter votre tapis et votre coussin.

Participation financière

Kriya Yoga centrum

pour les personnes initiées
-5€ - pour la conférence du vendredi
-25€ - la journée / 15€ - la demi-journée

Yogacharia Claudia Cremers

pour les nouveaux participants
La conférence et les 2 jours sont inclus dans les donations demandées
pour l’initiation : 150€, 5 fruits, 5 fleurs.
Tout participant au week-end devra être à jour de son adhésion à l’Institut
du Kriya Yoga (France) pour 2019, soit 12€.
Ce week-end est organisé, de façon entièrement bénévole, par le groupe
de méditation Kriya Yoga du Crestet.
L’argent récolté permettra de rembourser les frais de salle, le déplacement
de l’enseignante et l’entretien des Centres de Kriya Yoga en Europe.

Sterksel – heezerweg 7 – 6029-PP, Streksel – Pays-Bas
Tèl : +31 40 226 55 76
e-mail : kriya.yoga@worldonline.nl - www.kriya.org

www.kriya.asso.fr

Crestet –
21 au 23 Juin 2019

Kriya yoga

Initiation

Les personnes désirant apprendre le Kriya Yoga doivent d’abord recevoir
l’initiation d’un enseignant autorisé à le faire par Paramahamsa
Prajnanananda.
Au cours de l’initiation, le corps, la colonne vertébrale et les organes des
sens seront purifiés. Puis les trois qualités divines, que sont la lumière, la
vibration et le son, seront transmises.
Pour l’initiation, veuillez s’il vous plaît apporter les offrandes suivantes
-

cinq fruits (symbolisant les fruits karmiques tirés de ses propres
activités dans la vie)

-

cinq fleurs (représentant les cinq sens)

-

une donation financière de 150€ (représentant le corps
physique)

Après la cérémonie d’initiation, les techniques du 1er kriya seront
enseignées. Les nouveaux initiés doivent participer à au moins trois
méditations au cours de ce séminaire, afin de pouvoir intégrer et
mémoriser les techniques.
Pour l’initiation et les méditations veuillez vous munir d’un coussin, tapis
ou couverture et d’une tenue confortable et correcte.

Yogacharia Claudia Cremers
Initiée par Rajarschi Peter Van Breukelen en 1987, elle a rencontré
Paramahamsa Hariharananda en 1990.
Elle a beaucoup servi et médité avec son Maître.
Elle est autorisée à initier des chercheurs spirituels au Kriya Yoga depuis
Mai 2007.
Native des Pays-Bas, Claudia a étudié la musique et le droit à Amsterdam
et à Paris (ENA).
De 1987 à 2012, elle a travaillé en tant que représentante du
gouvernement néerlandais dans les affaires internationales.
Elle consacre maintenant son temps à l’enseignement du Kriya Yoga à la
demande de Paramahamsa Prajnanananda.

« La t hè se fondame n tale du yoga e n gén é ral
e t du Kr iy a Yoga e n pa rti cu li e r es t qu e n ou s
somme s u ne v er sion min i atu re du c osmos, u n
mic roc osme , u n u n iv ers qui év ol ue dans le
mac roc osme du mon de. Le c ré ate u r su prê me
se cac h e e n nou s e t, par l’i nt er médi aire de la
re spir ati on, i l a ni me c hac u ne de nos acti on s d’où le n om K riy a : to ut t rav ail k ri e st fai t par
le pou vo ir de l’ âme y a. Le s di ve rse s forc e s
c osmiqu es con tr ôlan t l ’é th er , l’ai r, l e fe u,
l’ eau e t l a te rre co ntr ôle n t au ssi le s différ en ts
ty pes d’act iv ité s h u main es à sav oir le s
ac tiv it és rel igi eu se s e t in te ll e ctu e ll es, l e s
re lat ion s h uma in es e t é moti on ne ll e s, la
n ut rit ion et la s ant é, l a proc ré ati on e t l a vi e
de fami ll e, e t l ’ac qui sit ion d’ar gen t e t de
bie n s. Le yo ga re pr és en te le moy en d’u ni r
c ett e c orr es po ndan ce e nt re le mic roc osme et
le mac roc osme , en ré ali san t l a vé ri té u lti me
de rri ère l ’u ni on du moi in div idu el et du M oi
su prê me. »

« Si vous savez qui vous êtes, si vous savez pourquoi vous êtes
venus en ce monde et où vous allez, vous aurez réalisé le but de
votre vie ».

Lignée des Maîtres

Paramahamsa Hariharananda (1907-2002, à droite)

Paramahamsa Prajnanananda

Paramahamsa Prajnanananda (à gauche)
Disciple hautement réalisé et successeur désigné par son Maître
Paramahamsa Hariharananda, il continue sa mission et enseigne une
seule chose : aimer. A travers chaque action et chaque souffle, il nous
demande instamment de réaliser que nous sommes tous divin et
d’atteindre l’état de félicité de l’Amour divin et du contentement grâce à
une autodiscipline simple et à la pratique du Kriya Yoga.

Rempli d’amour et de pureté, issu d’une longue lignée ininterrompue de
Maîtres, il a atteint l’état de nirvikalpa samadhi ( l’état sans souffle ni
pulsation), le but le plus élevé pour un yogi réalisé.
Disciple de Shri Yukteshwar et de Yogananda, il a diffusé le Kriya Yoga en
Orient et en Occident.
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