KUNDALINI YOGA, AVEC ELISA LAMPROS
LUNDI ET MERCREDI, de 20h00 a 21h15
Lundi soir : Centre Kalari 7
3, Cite de la Roquette- Paris 11eme
Mercredi soir : Maison du Yoga
68, Rue de la Folie Mericourt- Paris 11eme
Qu’est-ce que le Kundalini Yoga ?
Le Kundalini Yoga est considere par certains comme le « yoga originel » dans la
mesure ou il reunit dans le corpus de ses techniques de nombreuses formes de yoga.
C’est un yoga particulierement puissant dans ses effets, base sur une pratique
corporelle (avec des postures statiques et dynamiques) et respiratoire (avec des
techniques variees et sophistiquees). Ce yoga integre la relaxation et la meditation
(chantee avec mantra ou silencieuse).
Les buts du Kundalini yoga
Ils sont varies :
sa pratique agit sur la circulation de l’energie vitale, appelee Kundalini par les yogis,
qui s’en trouve activee pour un meilleur equilibre physique et mental. Elle favorise les
energies creatives sur le plan physique en renforcant le systeme immunitaire et en
stimulant les systemes d’auto-guerison.
Sur le plan psychologique, elle fournit des techniques pour se regenerer mentalement,
chasser le stress, se recentrer et se pacifier emotionnellement. Ces buts sont atteints
par un travail specifique sur les aspects physiologiques et psychologiques de l’etre qui
agit sur la chimie du sang, le systeme nerveux, le systeme endocrinien et les
fonctions cerebrales.
A un niveau plus avance, il permet a chacun de developper sa propre spiritualite,
d’elargir sa conscience et de developper sa sagesse interieure.
L'enseignement
Les cours collectifs de Kundalini Yoga ont pour but d'agir sur l'ensemble du corps
physique, mental et subtil.
En general, le programme du cours est compose de 3 parties:
-Exercices d’echauffements afin d'assouplir, detendre et preparer le corps.
-Pratique d'un kriya (variable) : serie enchainee d'asanas ( postures statiques et
dynamiques) concues pour travailler sur une partie specifique du corps physique ou
energetique.
-relaxation profonde .
Le kriya n'est pas une serie d'actions aleatoires mais une sequence de postures, de
respirations et de sons qui sont integres ensemble pour permettre la manifestation
d'un etat concret. En Kundalini Yoga, les kriyas sont particulierement nombreux ;
certains peuvent inclure la pratique d'un pranayama (respiration consciente), une
courte meditation ou bien la recitation d'un mantra. Tout de meme, la majorite

entrainent la pratique de bandhas ( fermetures appliquees a certain parties du corps)
qui permettent d'etablir un equilibre ayant un grand impact sur la totalite du systeme
corps-mental.
La relaxation prend une part important dans le rythme des exercices et dans le
changement operes en Kundalini Yoga. Principalement, elle remplit les fonctions de
repandre le prana (energie vitale) stimule dans les exercices, faire circuler les
changements glandulaires, recentrer les energies dues a ses emotions et regenerer le
systeme parasympathique.
Ouvrages de reference recommandes:
« Kundalini Tantra ». Swami Satyananda Saraswati. SWAM Editions
« Psychologie du yoga de la kundalini », Carl Gustav Jung. Spiritualites vivantes. Albin
Michel Livres et manuels publies par la Federation Francaise de Kundalini Yoga :
www.ffky.f

