AJAI ALAI AWAKENING
NIVEAU

2

KUNDALINI

YOGA

2022

"OÙ QUE VOUS SOYEZ, C'EST LA PORTE D'ENTRÉE"
(Kabir)
AJAI ALAI est cette dimension
vaste au delà du temps et de
l'espace et pourtant si familière
qui nous donne l'impression
d'être rentré chez soi.
Creuset alchimique et invitation
au raffinement de l'être, l'école
est un espace où l'on apprend a
devenir "Humain".

REVERENCE
Les enseignements s'inscrivent dans
le respect de la Tradition telle
qu'elle a été infusée par les rishis
de l'inde et les saints soufis. Cette
voie a été formalisée par Guru
Nanak au XVème siecle, puis
actualisée récemment

par Yogi

Bhajan et Gurudev Singh.

TRANSMISSION
La transmission est intuitive,
vivante. Elle s'adapte aux
personnes présentes, à notre
époque et repose sur
l'intélligence systémique
collective.

Les enseignants sont Sat
Sarbat, Satmukh et Fateh.

Ils enseignent les Niveau 2 KRI
depuis plus de 10 ans.

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Un accent particulier est mis sur la
communauté (SANGHAT) et le yoga
dans l’action (SEVA).

Les étudiants sont vivement invités à
participer au fonctionnement de la
vie quotidienne en résidentiel et à
s’ouvrir ainsi à l’intelligence
collective.

2 MODULES niveau 2 en 2022 en
résidentiel en pleine Nature
Module CYCLES DE VIE ET STYLE DE VIE
du 15 mars 10H au 20 mars 15H
A 30 minutes du Mans en Sarthe

Module MENTAL ET MEDITATION
du 21 aout 10H au 26 aout 15H
à Eygalayes (HAUTES ALPES)

CYCLES DE VIE ET STYLES DE VIE
MARS 2022
CONTENU
Découvrir et comprendre les cycles de vie & adapter les styles de vie
Apprendre les clés d’une vie prospère en phase avec les rythmes
universels.
Apporter une nouvelle compréhension de ce qu'est votre destin, votre
karma particulier et la nature de vos conditionnements.
Prendre conscience des mémoires et ressources issues des lignées
ancestrales.
Plonger dans votre auto biographie et ses évènements clés au niveau
matériel, émotionnel, mental et spirituel.
Appliquer la numérologie tantrique pour reconnaitre votre destinée.

PREPARATION
Réalisation de votre arbre généalogique et enquête sur les schémas
familiaux et parentaux
40 jours de méditation (3 kriyas a pratiquer)

MENTAL ET MEDITATION AOUT 2022
CONTENU
"Ta victoire sur ton mental est ta victoire sur le monde" (Guru Nanak)
Explorer le mandala de l'esprit & de la conscience. Identifier les 9
archétypes de l’esprit, leurs facettes et projections.
Transformer le mental de notre pire ennemi en notre meilleur serviteur
Plonger dans une experience de SHUNYA grace à des méditations
profondes.
Affiner les sens et les perceptions intuitives
Apprendre à utiliser le mental pour façonner notre réalité.

PREPARATION
Préparation de 40 jours :
62 minutes de la méditation Long Ek Ong Kar.
Diète sattvique (légère, sans ail ni oignon, et accent mis sur les aliments de
saison, les fruits, les noix, les graines, les huiles, les légumes mûrs, les
légumineuses, les céréales complètes.

INSCRIPTION
Votre inscription est validée apres envoi de la fiche d'inscription remplie et
signée et le versement d'un acompte de 300 euros (voir compte bancaire cidessous).
Cette avance n'est pas remboursable.
Le paiement du reste est dû et payable au maximum 14 jours avant le début de
la formation, afin de garantir votre place.

INFOS PRATIQUES
Le module de mars a lieu dans un gite en bordure d'une forêt et d'un beau
lac en Sarthe.
Le lieu pour le mois d'aout reste à confirmer.
Le couchage est en chambres partagées doubles, triples ou quadruple ou
en dortoir.
Les draps sont fournis.
Possible d'arriver la veille au soir . La nuitée supplémentaire est à 30 €

TARIF & PAIEMENT
Le cout de la formation est de 950 euros par module incluant les enseignements,
la pension complète et le manuel.
Un tarif early Bird de 900 euros s'applique pour un paiement de la totalité au
moins 45 jours avant le debut du stage.

RIB pour le paiement
NOM: AAA-AJAI ALAI AWAKENING
IBAN: AT83 3290 6000 0009 5521
BIC: RLNWATWWWHY
Adresse de l’association:
Springergasse 9 (18-20)
1020 Vienna - Austria
Adresse de la Banque:
:Raiffeisenbank Ybbstal
Oberer Stadtplatz 22
3340 Waidhofen an der Ybbs - Austria

CONTACT
FATEH 06.18.57.54.80
fatehsinghyoga@yahoo.fr

