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Une formation d'enseignants débutera en 2019 à l'école de Vie GUR PRASAAD. 

Le Kundalini Yoga est le yoga de la conscience. Yoga signifie union ou connexion, ça signifie être 

en contact avec ce qui se passe en vous même, dans le monde et dans le cosmos. Yoga vient du 

mot Joug : un joug a deux extrémités qui sont reliées. Un yogi résout les paradoxes dans sa vie, 

juste par sa conscience et son attitude. Le yogi porte son joug sans le ressentir comme une charge. 

Être un enseignant de Kundalini yoga est plus qu'une profession ou une activité supplémentaire 

dans votre vie. C'est un chemin de transformation personnelle qui est aussi votre réponse à l'appel 

du monde autour de vous. Faire cette formation ce n'est pas uniquement acquérir la connaissance, 

mais c'est un processus dans lequel votre expérience vous guide et vous donne perspicacité, 

conscience et compassion. Pratiquer le yoga régulièrement est une absolue nécessité pour que 

cette transformation s'installe. 

Yogi Bhajan parle souvent de élève/ enseignant. Chaque enseignant est un élève et chaque 

élève est un enseignant. C'est pourquoi la formation n'est pas que pour ceux qui veulent enseigner 

le Kundalini Yoga mais pour toute personne  désirant construire une pratique régulière et 

approfondir son expérience. 

Nous vivons une époque de grands changements, sur de nombreux plans nous ne pouvons 

continuer comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Que ce soit en tant qu'individu ou en tant 

que société, il nous est nécessaire de choisir ce qui est indispensable et d'avoir le courage de laisser 

derrière nous ce qui ne nous sert plus. Il nous est demandé de vivre depuis le cœur, d’être vrai et 

de coopérer. En pratiquant et enseignant le Kundalini Yoga vous participez à l'accroissement de 

l'énergie planétaire qui soutient ce changement. 

 

Dans cette formation niveau 1 vous apprendrez et pratiquerez: 

o Kundalini yoga & meditation 

o Postures, respirations et bandhas 

o Kriyas, prana et mudras 

o Mental et meditation 

o Sadhana et karma yoga 

o Mantras et naad yoga 

o Le chemin spiritual 

o Comment enseigner un cours de Kundalini yoga 

o 8 chakras et 10 corps 

o L'humanologie selon Yogi Bhajan 

o Anatomie et physiologie 

o Alimentation yoguique et guérison 

o Le rôle de l'enseignant 

o Philosophie du yoga et style de vie 
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Soutien personnel:  

• échange réguliers d'expériences avec votre groupe et vos compagnons et au cours des 

semaines ensemble avec la totalité du groupe 

• 2 sessions individuelles avec la responsable de formation 

• votre journal personnel de yoga 

• les réunions Skype avec Sat Atma et tout le groupe entre les modules 

Yogi Bhajan (1929-2004), maitre de Kundalini yoga et de méditation, a enseigné en 1969 ,à Los 

Angeles,le premier cours de Kundalini yoga en occident. Depuis il a enseigné et inspiré des milliers 

de personnes de par le monde. Il disait: »Je suis venu pour former des enseignants, pas pour 

amasser des élèves.» 

Yogi Bhajan a fondé 3HO, l'organisation: En bonne santé, heureux et sacré, Et KRI, l'institut de 

recherche sur le Kundalini yoga. 3HO est une organisation d'éducation à but non lucratif basée sur 

l'idée: »le bonheur est votre droit de naissance».  

À l'heure actuelle il y a des centres de Kundalini yoga 3HO partout dans le monde. 

 

Enseignants 

Sat Atma Kaur Khalsa est la responsable de formation. Elle est élève de Yogi 

Bhajan depuis presque 40ans. Elle étudie et enseigne également le Sat Nam 

Rasayan, l'art de guérison issu de la tradition du Kundalini yoga. Sat Atma est 

une enseignante passionnée et elle est engagée dans la croissance et le 

développement des élèves. L'expérience du Un en tout est son point de 

repère. Elle aime chanter, les belles couleurs et le coucher de soleil dans le sud de la France. 

Kirpal Singh, plein de connaissances, attentif et drôle. Il pratique et enseigne le 

Kundalini Yoga depuis les années 90. Il est formateur et conseiller en Karam Kriya 

(numérologie sacrée). Kirpal est également un musicien. 

 

Karta Purkh Singh (Allemagne), optimiste, précis, clair dans 

ses valeurs et priorités; spécialiste des postures, il est un 

enseignant inspirant et un musicien.  

 

 

Gurujagat Kaur, enseigne depuis 40 ans voir plus. Elle a créé la formation de 

Yoga Doula et la fondation réseau post natal. C'est une thérapeute familiale très 

expérimentée. 

 

Des changements d'enseignants invités sont toujours possible. 
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Reconnaissance international 

Cette formation d'enseignant de Kundalini Yoga est reconnue par KRI, institut de recherche sur le 

Kundalini. Toutes les formations d'enseignant de niveau 1 KRI sont aussi reconnue par Yoga 

Alliance en tant que formation de 200 heures. 

 

Structure de la formation 

La formation dure un peu plus d'un an. Il y a 4 modules de 6 jours d'enseignements à l'École de Vie 

GUR PRASAAD.  

Les modules commencent un samedi soir par un repas à 18h et se terminent un vendredi après 

midi à 17h. Cette formule permet une expérience de transformation intense et profonde, avec 

enseignements, communauté yoguique, style de vie et immersion dans la belle nature 

environnante. 

La dernière semaine en Avril 2020 comprendra 4  jours ½ d'enseignements et 1 jour ½ d'examen 

théorique et pratique.  

Au total 22 jours 1 /2 d'enseignements, 180 heures d'enseignements. En plus chaque jour de la 

formation nous aurons la sadhana tôt le matin (5h-7h30), pratique du Japji, long mantra du matin, 

yoga et méditation. 

Durant les mois entre les modules vous pratiquerez quotidiennement chez vous et vous aurez des 

échanges réguliers avec vos compagnons de groupe de partage. Vous aurez aussi durant ces mois 

à étudier et à préparer le prochain module. Au cours des derniers mois vous écrirez votre plan 

d'enseignement pour 8 cours débutants et un stage de KY d'une journée sur un thème. Au cours 

des mois entre les modules Il y aura une réunion SKYPE avec tout le groupe et Sat Atma , pour 

échanger et poser des questions. 

 

Participation 

En principe toute personne ayant une expérience du Kundalini yoga peut participer à cette 

formation; Un an de pratique de Kundalini Yoga est une bonne préparation à cette formation. 

La formation sera donnée en anglais et traduite en français ou donnée en français et traduite en 

anglais selon la langue des participants. Les livres sont disponibles en Anglais et en Français. 

Si vous voulez vous inscrire, nous vous inviterons à un entretien d'admission à moins que vous 

n'ayez participé à une journée d'introduction ou à d'autres activités avec Sat Atma. 

 

Les exigences pratiques pour cette formation consistent à: 

• Pratiquer le yoga et la méditation quotidiennement; une partie de cette pratique sera un 

kriya de yoga ou une méditation que vous pratiquerez  40 jours ininterrompus. 

• Participer aux  sadhanas  durant la formation ( sadhana est la pratique matinale de yoga et 
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méditation qui commence à 5 h). 

• Ecrire un programme pour une série de 8 cours de KY débutants; et le déroulement d'un 

atelier sur un thème spécifique. 

• Suivre 20 cours de KY pendant la formation, avec des enseignants différents. 

• Participer à une journée de Tantra Blanc. 

• Réaliser  votre projet de karma yoga, et écrire un compte rendu. 

• Rédiger un journal mensuel sur vos expériences avec le yoga et dans la vie quotidienne. 

 

Examen: 

l'examen comporte une partie théorique et une partie pratique . 

Pour recevoir le certificat d' instructeur de Kundalini Yoga il vous faut: 

• être présent à tous les cours durant la formation 

• être membre de votre fédération locale de KY 

• obtenir de bons résultats à l'examen, pratique et théorique 

• avoir rempli toutes les exigences pratiques 

 

Projet de Karma Yoga: 

Un projet de karma yoga (seva) de votre choix de 11h. Le Karma Yoga c'est faire quelque chose de 

façon désintéressée. Cela purifie votre pensée, votre psyché et ouvre votre cœur. Ce  projet de 

Karma Yoga peut être fait à l'École de Vie GUR PRASAAD ou dans un autre centre de yoga. Ou vous 

pouvez faire votre seva: karma yoga dans le monde autour de vous. 

 

Investissement dans la formation 

L'investissement financier est de: 

1990 €  si règlement avant le 15e Janvier 2020 

2200 €  règlement avant le 1er  Mars 2019 

2300 €  si règlement étalé ( 500€ à l'inscription puis 450 € avant chaque module) 

Ceci inclut les frais de formation et  les livres y compris «la touche du maitre». 

300 € par module pour les frais d'hébergement et nourriture. 

Ou 225 € par module si vous logez dans votre tente. 

KRI détient les droits d'auteur des livres utilisés pour la formation. 

En cas d'annulation de votre inscription, avant le 1er Février 2020, vous serez remboursé de la 

totalité moins 108 € de frais d'inscription. 

En cas d'annulation aprés le 1er Février 2020 la totalité des frais de formation sera due; à moins 

que vous ne trouviez vous même quelqu'un pour vous remplacer. 

En cas d'interruption en cours de formation, quelle qu'en soit la raison, la totalité reste due. 
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Informations et inscription 

Pour plus d'informations veuillez contacter Siri Nirankar Kaur: kundaliniyoga81@gmail.com ou 06-

26869421. 

Si vous voulez vous inscrire demandez un formulaire d'inscription à Siri Nirankar Kaur. Après 

réception de votre inscription nous vous contacterons pour un entretien d'admission. Si vous venez 

pour une journée d’introduction ou un autre atelier avec Sat Atma, un entretien d’admission n’est 

pas necessaire. 

 

Journées d’introduction 

Il y aura une journée d’introduction pour la formation dimanche le 13 janvier 2019, 10.30 – 17 h à 

l’École de Vie GUR PRASAAD. 

Ce jour là Sat Atma enseigne le kundalini yoga et la méditation sur un thème. En plus il y aura de 

l’information sur la formation, temps pour questions et échanges, et des enseignements sur le 

thème. Vous trouverez le thème une semaine d’avance sur notre site FB: Kundalini Club 

Cevennes. Les frais du jour sont E 44,- inclus le déjeuner végétalien.  

Pour vous inscrire pour cette journée, contactez également Siri Nirankar: 

kundaliniyoga81@gmailcom ou 06-26869421.  

Sat Nam et à bientôt! 
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