
 

 
PROGRAMME de MEDITATION 

KRIYA YOGA  
et de KRIYA HATHA YOGA 

à Paris et à la Roche Guyon 
 

 INITIATION KRIYA YOGA (diksha) : retransmission de l’énergie spirituelle pour méditer dans la 
lignée du Kriya Yoga par Kriyayogacharya Serge Vallade (Ishwara Baba) - Un weekend à Paris, du 
samedi 9h30 au dimanche 12h – Offrandes symboliques pour le rituel : 5 fleurs (dont une rose), 5 fruits 
et une donation  
 

 MEDITATIONS de groupe à la Maison du Yoga : les 1ers samedi et dimanche du mois 

 
 MEDITATIONS par ZOOM : certains jours de nouvelle lune et autres évènements 

 
 WEEKENDS à La Roche Guyon : 2 jours avec pratique de Kriya Hatha Yoga et méditation 

 

 RETRAITES de méditation :  Serge envisage des retraites de 5 jours à la maison du temple troglodyte 
de La Roche Guyon avec 10 personnes maximum. Les dates et les modalités sont à déterminer. 

 

 KRIYA HATHA YOGA  
✓ Séances par Zoom avec Serge le jeudi à 19h  

(reprise le 8 septembre, lien envoyé la veille aux personnes inscrites) 

✓ Séances à la Maison du Yoga avec les professeurs diplômés de Serge :  
Meera, Stefan, Karine, Eléonore, Isabelle : horaires sur le site www.maisonduyogaparis.fr 

 

 ENTRETIENS individuels avec Serge :  pour des questions d’ordre spirituel ou concernant la 
pratique, pour recevoir un mantra astrologique. Essentiellement le lundi ou mardi après-midi, sur 
rendez-vous  

CALENDRIER   
de septembre à décembre 2022 

SEPTEMBRE 2022 
 Initiations au KRIYA YOGA samedi 3 et dimanche 4 septembre   

L’inscription est obligatoire auprès de Carole Meera Maa pour recevoir le programme complet 
Méditation à la Maison du Yoga samedi à 19h et dimanche à 10h avec la participation de 
tous les Kriyabans  

           
 Reprise des pratiques de Hatha Yoga le 3 septembre à la Maison du Yoga :  

           Note : les pratiques avec Serge et Meera n’auront pas lieu la semaine du 12 au 18 septembre. 

 Weekend à La Roche Guyon :  24 et 25 septembre 2022 (du samedi 10h au dimanche 15h) 

 

OCTOBRE 2022 
 Méditations à la Maison du Yoga  

                 2e Kriya (19h) : samedi 1er octobre (réservée aux personnes ayant reçu le 2e kriya) 

                Tous Kriya (10h) : dimanche 2 octobre 
 Méditation par Zoom (changement de lune) : mardi 25 octobre à 19h (lien envoyé la veille)   



 

NOVEMBRE 2022 
 Toussaint : Journée de méditation à la Roche Guyon : mardi 1er novembre 

 
 Méditations à la Maison du Yoga  

                 2e Kriya (19h) : samedi 5 novembre (réservée aux personnes ayant reçu le 2e kriya) 

                Tous Kriya (10h) : dimanche 6 novembre  
 

 Weekend de méditation à La Roche Guyon :   
              11, 12 et 13 novembre (du vendredi 16h au dimanche 14h)  
 

 Satsang à la Maison du Yoga   samedi 19 novembre 2022 de 19h à 20h30 : présentation 

de la méditation Kriya Yoga par Ishwara Baba - Ouvert à tous- Entrée libre 
               Programme d’initiation et méditation le lendemain (dimanche 20 novembre) 

 

 Méditation par Zoom : mercredi 23 novembre à 19h (lien envoyé la veille)   

 

DECEMBRE 2022 
 Méditations à la Maison du Yoga  

                 2e Kriya (19h) : samedi 3 décembre (réservée aux personnes ayant reçu le 2e kriya) 

                Tous Kriya (10h) : dimanche 4 décembre 
 

 Réveillon spirituel à La Roche Guyon : 31 décembre - 1er janvier 2023 (du samedi 31 décembre 

17h au 1er janvier 14 h) - Rituel pour le passage de l’année, purification des samskaras du passé 
et vœux auspicieux pour l’année qui commence 
 

 

TARIFS :  
✓ Méditations de groupe à la Maison du Yoga : participation libre 
✓ Kriya Hatha Yoga :  trimestre : 1 cours : 195 €- 2 cours : 320 €- au-delà de 2 cours +150€/cours) A 

régler auprès des professeurs.  
✓ Séances par Zoom avec Serge : 195 € pour recevoir le lien (virement à Cercle du Yoga 

Jagannath) 
✓ Weekend du 24-25 septembre : 110 €  
✓ Journée du 1er novembre : participation libre 
✓ Weekend 11-12-13 novembre : 150 € 
✓ Réveillon à la Roche : 65 €  
✓ Rituel d’initiation : donation de 150 €  

 

LIEUX :  PARIS : la Maison du Yoga, 68, rue de la Folie Méricourt, Paris 11e - code : 57 839  

                 LA ROCHE GUYON (Val d’Oise) : temple troglodyte, 12 rue de la Vieille Charrière de Gasny 
                   

 
Inscriptions, demandes d’information auprès 

de Meera Maa 
+ 33 6 22 67 88 77 

cercleyogajagannath@live.fr 
kriyayogasharanam@hotmail.fr  

 
Mise à jour des dates sur le site internet : www.kriya-yoga-sharanam.com    
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