
   

Kirtan et lancement de CD 
à l’Ashram de Kriya Yoga 
avec le duo Luna Sundari 

17-18 septembre 2016 
 
 
Détails 
 

Venez passer une journée ressourçante à l’Ashram de Kriya Yoga en Estrie, qui se terminera par un 

Kirtan avec le duo Luna Sundari, et le lancement de leur nouveau CD (enregistré à l’Ashram en août 

2015).  Pour le repas-potluck, nous demandons à chaque personne d’amener un plat végétarien, à partager 

avec le groupe.  L’hébergement pour la nuit de samedi à dimanche sera offert à ceux qui le souhaitent.   

 

Le duo Luna Sundari est composé de la multi-instrumentiste Marie-Josée Veilleux à la guitare, sitar, 

voix et flûte traversière ainsi que du guitariste-styliste Richard Lupien aux guitares classique et 12 cordes. 

Depuis bientôt trois ans, ce duo anime des soirées de kirtan dans les centres de yoga et festivals afin de 

partager les bienfaits et la Joie de chanter en groupe des mantras en sanskrit. 

Visitez leur page web :  http://www.reverbnation.com/lunasundari 

 

Horaire de la fin de semaine  
 

Samedi le 17 septembre 2016 
13h - arrivée 
14h - séance de kriya hatha yoga 
15h30 - pause 
16h30 - méditation dirigée 
17h30 - pause et préparation du repas 

18h - repas potluck 
19h30 - Conférence inspirée avec Satchidananda 
20h – Kirtan avec le duo « Luna Sundari » 

Contribution pour le Kirtan : 10$ 

 
Dimanche le 18 septembre 
10h - déjeûner (inclus) 
 

Tarifs pour l’hébergement: 

Chambre + déjeûner : 35$ 

Camping + déjeûner : 25$ 
 

Information et inscription:  

info@babaji.ca 
1-888-252-9642    www.babaji.ca 
 
Adresse: 
196 rang de la Montagne 
St-Étienne-de-Bolton, Qc    J0E 2E0 
Sortie 100 de l’Autoroute 10 à 100 km du Pont Champlain de Montréal. 3 km de la sortie 100. 

Possibilité de co-voiturage 

http://www.reverbnation.com/lunasundari
http://www.babaji.ca/


 

 

Formulaire d’inscription pour le Kirtan à l’Ashram de Kriya 
Yoga 
 
 
 

Nom:________________________________________________________________________________ 

 

Adresse:______________________________________________________________________________ 

 

Ville:________________________Province:_______________________Code Postal:_______________ 

 

Courriel:_____________________________________________________________________________ 

 

Téléphone:____________________________________________________________________________ 

 

Date & heure arrivée___________________________Date & heure départ________________________ 


