
  

BABAJI’S KRIYA YOGA® SATSANG ET SADHANA FRANÇAIS 
POUR NOS INITIÉS 
 

Satsang et Sadhana de groupe en ligne en Français 
le Samedis 

8H30 CET (UTC+1) 
sur Zoom – durée environ 1,5 heures 

Om Kriya Babaji Nama Aum 

Bienvenue à nos sessions de satsang et de sadhana de groupe en ligne en français pour nos initiés 
du Kriya Yoga de Babaji - offertes par notre Acharya Sita Siddhananda.  

Notre satsang et nos sessions de sadhana de groupe t'aideront dans ta sadhana quotidienne 
personnelle - en plus de ta participation à nos séminaires d'initiation au Kriya Yoga de Babaji. 

(Pour les non-initiés ou les visiteurs intéressés, nous proposons de publications, des articles 
gratuits et des conférences publiques – voir notre site web » babajiskriyayoga.net). 

 

Nos réunions se déroulent sur Zoom et nécessitent une authentification. 

Pour accéder aux réunions, envois un » email à l'hôte de cette réunion, en fournissant les 
informations suivantes:  

Quand et où as-tu reçu ton initiation ? Qui était l'Acharya ? 

Cela nous aidera à te reconnaître comme l'un de nos initiés dans notre communauté - Merci ! 

👇  A lire: » F.A.Q. pour savoir comment s'inscrire, se connecter à Zoom, et participer à une 

réunion (page 2) 👇 

 

La communauté offre ce programme gratuitement depuis mars 2020.  

Si tu veux soutenir nos initiatives en ligne, tu peux contribuer aux frais que nous engageons pour 
maintenir cet espace disponible pour toi, en faisant un don » ici à Babaji’s Kriya Yoga Order of 
Acharyas - Merci ! 

Pour de plus amples informations, des commentaires ou du soutien à bénévoles, contactes nous 
également par » email. 

 

Tu es le bienvenu pour te joindre à nous et pour partager avec nous la connexion à l'Espace Sacré 
qui est en nous. 

Ton équipe de Satsang et Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas 

 

Organisé par : Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas (Inc. USA CA IN) – Tous droits réservés. 

http://www.babajiskriyayoga.net/
mailto:satsangha.bky@gmail.com?subject=French%20Satsang
https://www.babajiskriyayoga.net/french/contribution.htm
mailto:satsangha.bky@gmail.com?subject=French%20Satsang


  

BABAJI’S KRIYA YOGA® SATSANG ET SADHANA FRANÇAIS 
POUR NOS INITIÉS 

F.A.Q. 
 

COMMENT PARTICIPER À UNE RÉUNION 
 

1ère Étape : Enregistrement 

 Envois un » email à l'hôte de cette réunion, en fournissant les informations suivantes:  

 À quelle date et à quel endroit as-tu reçu ta première ou ta dernière initiation ?  
Qui était l'Acharya ? 

 Les initiés identifiés recevront un courriel de confirmation pour accéder aux réunions. Si tu ne 
peux pas être identifié, tu recevras une réponse de notre part afin de procéder à une 
vérification croisée - Prévois un certain temps pour la réponse. 

 Conserves l'identifiant et le mot de passe de la réunion pour ta connexion. 

 Tes coordonnées sont traitées de manière confidentielle conformément à la RGPD. 

2e étape : Utilisation du Zoom 

 Si tu n'utilises pas encore Zoom, inscris-toi à un compte Zoom gratuit avec ton adresse 
électronique sur la » page web Zoom. 

 Il est aussi possible de se connecter à Zoom en utilisant son identifiant Gmail ou Fbook. 

 Pour participer à une réunion, utilises un navigateur ou installes l'application Zoom sur ton 
ordinateur de bureau ou ton appareil mobile. 

 Tu peux entrer dans la salle de réunion Zoom grâce à un lien dans ton e-mail de confirmation 
ou en utilisant l'ID et le mot de passe de la réunion avec ton APP de bureau ou mobile Zoom ou 
ton navigateur.  

3ème étape : Avant une Réunion 

 Lorsque tu entre dans la réunion, connectes toi à ton compte Zoom, afin que nous puissions 
t’identifier. 

 Tu entreras dans la salle d'attente Zoom jusqu'à ce que l'hôte commence la réunion. 

 Prévois un espace calme et non perturbé pour ton cabinet. Dédis-toi à la session complète et 
évite de te préoccuper de ton environnement - comme si nous étions physiquement présents 
en groupe dans une salle. Prends des précautions individuelles pour la pratique physique du 
hatha yoga, le cas échéant.  

Om Kriya Babaji Nama Aum 

Organisé par : Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas (Inc. USA CA IN) – Tous droits réservés. 

mailto:kriyasita@gmail.com?subject=Satsang%20FRANÇAIS
http://www.zoom.us/

