
Vivre pleinement, la joie de la conscience

Avec Sahaj Neel

Intensive : du 21 au 28 août 2019

En trois stages possibles : 21 au 23, puis 24 au 26 puis 27 au 28.  

Lieu : Ashram de Kriya Babaji, 196 Chemin de la Montagne, St Etienne de Bolton, Québec, J0E
2E0, 

En résidence.

L’atelier est certifié Formation Continue, demander certification.

Dates : du 21 au 28 Août 2019

Ce temps à l’écart du monde, plongé dans cette nature splendide est dédié à prendre soin de
notre nature originelle, calme, rayonnante et complète, à s’habituer à vivre en conscience et
silence. Longues marches, asanas au soleil, méditations sous les étoiles et bains sacrés dans le
lac  inclus  dans  les  pratiques  intensives  de  méditation.  Progression  dans  les  visualisations,
mantras associés, développement du relâchement, son du silence. Lecture et commentaire des
textes appropriés au repas. Chaque session sera associée à une déité tutélaire comme principe
actif décrivant, nos potentiels psychiques, physiques et unifiés.

From am  7: am to 9:00 pm

Particularité : il est proposé de rester la totalité du séjour ou bien suivant le découpage ci-
dessous.



Cela en cohésion avec les trois découpages de dates ci-dessous. Chaque session sera associée à
une  déité  tutélaire  comme  principe  actif  décrivant  les  qualités  intérieures  mobilisées,  nos
potentiels  psychiques,  physiques  et  unifiés.  Les  stagiaires  pourront  ainsi  développer  leur
curiosité avant le stage en commençant à s’ouvrir à ces formes-là. 

Ce temps à l’écart du monde, plongé dans cette nature splendide est dédié à prendre soin de
notre  nature  originelle,  calme,  rayonnante  et  complète,  s’habituer  à  vivre  en  conscience.
Longues marches, asanas au soleil, méditations sous les étoiles et bains dans le lac inclus dans
les pratiques.

Les  contenus  précis  seront  donnés  ultérieurement  début  2019  mais  suivent  l’indication  ci-
dessous.

Stage 1     : du 21-23 Aout 

Durée : 21 heures

« Méditer, émergence naturelle de notre identité authentique »

La déité est  Tara,  provenant à la fois du Tibet et  de l’Inde pré-védique,  elle  nous parle de
flexibilité, de regard posé avec une conscience bienveillante (bénissant de la main droite), de la
connaissance du cœur (mudra de la connaissance pour la main gauche). Elle met surtout en
scène nos capacités à libérer les situations intérieures, tels les processus répétitifs. 

Pratique  intensive  de  méditation  (assise  ou  non)  avec  progression  dans  les  visualisations,
mantras  associés et pratique corporel  de nidra pour développer le relâchement.  Lecture et
commentaire des textes appropriés.

Stage 2     : du 24 au 26 août

Durée : 21 heures

 

La  déité  tutélaire  est  Vajrasatvas.  Essentiellement  tibétaine,  sa  version  masculine  est  de
couleur blanche, il tient une cloche symbolisant la connaissance dans la main gauche, un dorjé
dans la main droite qui exprime l’amour et l’attention bienveillante. Il est souvent visualisé pour
nettoyer, évacuer les trop pleins en nous (pensées, blessures, …). Il représente ainsi l’espace
disponible en nous, la grâce reçue de l’unité de notre nature et présente dans le monde.

Pratique  intensive  de  méditation  (assise  ou  non)  avec  progression  dans  les  visualisations,
mantras  associés et pratique corporel  de nidra pour développer le relâchement.  Lecture et
commentaire des textes appropriés.



Stage  du 27 au 28 août

Durée : 15 heures

« Etude du Vijnana Bharava  ou Révélation de l’espace non duel en nous : les
bijoux de la Shakti».

« L’extase mystique n’est pas soumise à la pensée dualisante, elle est totalement
libérée des notions de lieu, d’espace et de temps. Cette vérité ne peut être touchée
que  par  l’expérience  (…)  Seule  cette  condition  de  Bhairava  reconnu  comme
suprême est la Grande Déesse » VijnanaBharava, Stance 14-17 

La déité tutélaire est Manjousri en yab-youm ou en union. Il représente la qualité connaissante
de notre esprit, quand il est associé à sa parèdre ou consorte féminine il double sa puissance de
connaissance. L’intuition devient pénétrante et dansante dans « la guirlande » du quotidien !

Le  texte  du VijnanaBhairava  sera commenté et  développé avec les pratiques associées  aux
stances en ce centrant sur les thèmes des : Interstices ou vacuité, émotions et intuition. Il sera
commenté au regard du tantrayana ou bouddhisme (tibétain). 

Horaires types pour tous les stages :
am  7: to 8:30



10 to 12:15
pm: 3 :30 to 6:15

Soirées prévues et organisées en fonction des besoins du groupe et météo. La plus 
part des activités seront tenues dehors, dans la foret, près ou dans le lac, ….

Sahaj  Neel est  l'auteure  de  « Journal  d’une  tantrika »  Editions  Accarias  L’Originel,
« Sahaj »  en  sanscrit  signifie  spontanée.  Elle  a  été  reconnue  au  sein  de  traditions  pour
transmettre les enseignements de ces voies d'éveil  d'abord reçus pendant 30 ans auprès de
maitres  authentiques  du  bouddhisme  tibétain  Vajrayana,  en  Inde  de  RamanaMaharshi,  de
Maha  siddhas,  de  Shri  Hanuman  (Tantrisme,  Cachemire,  non  dualité). Psychologue  psycho-
sociologie (Dr.), chercheuse internationale en Santé publique pour des gouvernements, a vécu
en Asie et enseigné à l’université sur l’approche en sciences humaines santé comparative de ces
deux continents. Danseuse sacrée de l’Inde (Odissi), a reçu aussi la transmission d'un Danse sur
Mandala  (Tibet)  qu'elle  réorganise  pour  des  événements  particuliers  dans  le  monde. Elle
coopère régulièrement avec le Dr. Jacques Vigne lors de retraite. Elle accompagne des groupes
en  « développement  essentiel »  dans  le  monde  entier,  notamment  par  l'art  de  la  présence
spontanée ou Méditation (la force des visualisations, liens avec la psychologie et neurosciences,
l’eau miroir de notre nature éveillée, Mouvement Femme Gardienne DO ou FGO, Water Keeper
Women international), et le Mandala vivant. Elle est l'auteur d'articles dans Le 3ème millénaire
(…).« Enlevée » par l’amant absolu, « ce qui aime et est aimé en nous, ce qui prend soin en nous
unifiant au-delà des questions ».  Elle témoigne pour nous permettre  de nous ouvrir  à cette
audace, - parfois tendre, parfois rieuse mais finalement incontournable.  Sahaj transmet avec
authenticité, profondeur et humour !



Contribution sugèrée par l’ashram pour la formation (c’est très peu même pour Québec) 

Plus taxes  La semaine : $375

Pour 2 jours : $158    

Frais des repas et d’hébèrgement Plus taxes

La semaine :  $560 

Pour 2 jours : $160    

 

* Ou total stage avec hébergement : 2 jours 288, total 3 jours: 378, total La semaine :$ 900

* Plus taxes

Les français : me contacter pour les euros.

Réservations: un dépôt de 75$ pour un stage de 2 jours, ou $300 pour la semaine, payable par 
carte de crédit ici:
http://www.babajiskriyayoga.net/french/enroll_form.htm
ou par téléphone: 1-888-252 9642, ou 1-450 297-0258

ou par chèque à l’attention de « Le Kriya Yoga et les Éditions de Babaji », envoyée à l’adresse 
suivante :  C.P. 90, Eastman, Québec, J0E 1P0, 
info@babajiskriyayoga.net

Lieu :

 Ashram de Kriya Babaji, 196 Chemin de la Montagne, St Etienne de Bolton, Québec, J0E 2E0, 

http://www.babajiskriyayoga.net/french/enroll_form.htm
mailto:info@babajiskriyayoga.net


(30 % à l’avance remboursé jusqu’à 30 jours avant pour ceux du site Yoga retreat) 

L’atelier est certifié par la Fédération Francophone de Yoga.

Ouvrages et auteurs conseillés

- Sahaj Neel (dont articles dans le 3ème millénaire sur l’éveil, cf aussi le site). Trois ouvrages sous
presse : dont Le livre précieux de la méditation.

- Jacques Vigne (tous les livres dont les derniers Méditation Laïque et Guérir l’Anxiété par la
méditation), Louis Genet Manuel de méditation Laïque sur les enseignements de Jacques Vigne.

- Actes de colloques de la FFY et articles en ligne, 

- Marshal  Govindan  (Québec,  Kriya  Yoga  Publications)  dont  les  commentaires  des  sutras  de
Patanjali, l’anthologie des yogas des 18 Siddhas et nombreux autres ouvrages et traductions de
textes inédits.

- Pierre Feuga, les 108 méditations tantriques.

- Colette Poggi (sur le Sanscrit et sur le shivaisme).

- Lilian  SIlburn,  Christian  Pisano :  La  contemplation  du  héros.  Tara  Michael,  Deshimaru,,
Anthologie du bouddhisme de Perre Crépon, Mircéa Eliade, K.G. Jung, 

- ThayéDorjé  (17èmeKarmapa)  Recueil  de  Conseils.,  ChögyamTrungpaShambala  ou  la  voie  du
guerrier  de  lumière,  RamanaMaharshi  (tout  recueil  de  ses  enseignements),  Nissagardata
Maharaj, 

- …



Autres retraites et conférences  au Québec, dont :

Montréal  à SOHAM  Yoga  20-22 Septembre 2019

Voir le site ci-dessous ou demander!

Sahaj Neel

Journal d’une Tantrika

Editions Accarias L’Originel
Paris

sahajneel@yahoo.com, (33) 06 68 54 73 87

http://cms.sahaj-neel-tantra-de-la-non-dualite.webnode.fr/

Pour Canada : http://cms.sahaj-neel-tantra-de-la-non-dualite.webnode.fr/canada

http://sahaj-neel-tantra-de-la-non-dualite.webnode.fr/
mailto:Florence_pi@yahoo.fr

