
Célébration du Centenaire de
PARAMAHAMSA HARIHARANANDA

Paramahamsa Prajñanananda
Rajarshi Peterananda

Swami Mangalananda Giri

à Paris du 22 au 25 mars 2007

PROGRAMME / HORAIRES
Jeudi 22 mars : Lieu : Hôtel Brébant

réservé aux personnes déjà initiées au Kriya Yoga

16.30 - 17.00: Ouverture du programme
17.00 - 18.30: Méditation guidée 1er kriya
18.45 - 19.30: Enseignement
19.45 - 21.00: Méditation guidée 1er kriya

Vendredi 23 mars :Lieu : Hôtel Brébant

réservé aux personnes déjà initiées au Kriya Yoga

09.00 - 10.00: Méditation 2ème kriya
10.15 - 11.15: Enseignement
11.15 - 12.30: Méditation guidée 1er kriya
15.00 - 16.30: Enseignement/Questions-réponses
16-45 - 18.00: Méditation guidée 1er kriya
19.30 - 21.00: Conférence ouverte à tous :

La voie spirituelle originelle et authentique du Kriya Yoga

Samedi 24 mars : Lieu : La Bellevilloise

08.30 - 09.00: inscriptions
09.00 - 13.00: Initiation au Kriya Yoga
15.30 - 16.30: Révisions des techniques
16.30 - 17.30: Questions/réponses
17.45 - 18.45: Méditation guidée
à partir 19.00: Jubilée de Rajarshi Peterananda

Dimanche 25 mars : Lieu : La Bellevilloise

08.30 - 09.30: Méditation 2ème kriya
09.45 - 11.00: Enseignement/Questions-réponses
11.15 - 12.15: Méditation guidée

Hotel Brébant (22 et 23 mars) : 32 Bd Poissonière, 75009
Paris, Métro: Grands Boulevards (8,9)

La Bellevilloise (24 et 25 mars) : 19 rue Boyer, 75020 Paris,
Métro : Gambetta (3)

Après-midi : Portes ouvertes : Célébrations du

Centenaire de Paramahamsa Hariharananda 

A partir de 14.30: Causeries sur le thème 
" La Spiritualité dans la vie quotidienne "
Vers 16.00: Projection d'un film sur la vie de 

Gouroudev Baba Hariharananda
Vers 17.00: Festivités (musique, collation)
Vers 18.00: Clôture par Paramahamsa 

Prajñanananda

Paramahamsa Prajñanananda

(Prof. Triloki Dash, 1960) A la demande de son Maître, il 
enseigne le Kriya Yoga depuis 1991. En 1994, il se retira 
de ses fonctions de professeur d’économie pour enseigner
le   Kriya Yoga. En 1997, Paramahamsa Hariharananda l’a
choisi comme son successeur spirituel, en 1998, il lui a 
donné le titre de Paramahamsa. Prajñana signifie sagesse
et ananda félicité. Depuis le mahasamadhi de son maître 
en 2002, il dirige toutes les activités du Kriya Yoga 
Institute.

Rajarshi Peter van Breukelen

Né en 1946, il rencontre son Maître en 1974 et enseigne le
Kriya Yoga depuis 1984 : au cours d’un programme très 
chargé à Paris, ce dernier dit à Peter :" Commence à 
initier, maintenant !" C’est le disciple occidental le plus 
avancé de Paramahamsa Hariharananda.  Depuis 1993, il 
dirige le centre de Sterksel aux Pays-Bas, le premier 
ashram du Kriya Yoga établi en Europe. L’exemple de 
Peter en tant que Kriya Yogi père de famille vivant en 
Occident est pour tous une grande source d’inspiration. 
Nous allons célébrer son jubilée, ses 25 années de servi
ce, au cours de ce programme.

Swami Mangalananda Giri

Née en Allemagne, Swamiji a grandi près de Stuttgart.
En 1992, elle a reçu l'initiation de Rajarshi Peterananda. 
Docteur en médecine en juillet 2000,  elle est ordonnée 
Swami en septembre 2000 sous le nom de Swami 
Mangalananda Giri (Félicité auspicieuse). Swamiji est la 
première femme Moine dans la lignée de Paramahamsa 
Hariharananda. Elle réside à l'ashram de Tattendorf en 
Autriche.

“En pratiquant tous les jours correctement et sincèrement ce Kriya
Yoga originel, vous demeurez conscient de la présence de Dieu au-
dedans de vous, vous devenez calmement actif et activement calme,

même en étant occupé par vos activités. Vous percevez que le 
pouvoir de Dieu réalise toute activité par l’intermédiaire de votre

Corps, Mental, Intellect et Ego. Vos qualités biologiques inférieures -
violence, arrogance, cruauté, hostilité - sont enlevées. Les couches

obscures de votre ignorance disparaissent graduellement. Vous
réalisez votre Soi supérieur ou Réel, l’Ame au-dedans de vous,

autour de vous et dans chaque être humain, animal, oiseau, reptile
et insecte. En pratiquant ce Kriya Yoga originel toute personne peut

devenir calme, heureuse, peut obtenir le contrôle de soi, peut se
libérer du stress, de la colère, de la peur, de la dépression et de la

confusion mentale. Vous obtiendrez l’équanimité, l’amitié, la 
compassion, la bonté et l’amour. Vous demeurerez uni en Dieu, tout

en étant efficace dans votre vie active.”
Paramahamsa Hariharananda


