
BETTER LIVING 
THROUGH KUNDALINI YOGA
MIEUX VIVRE  
GRÂCE AU KUNDALINI YOGA



TROUVER LA PAIX PENDANT L’INCERTITUDE PANDÉMIQUE 
AVEC LE KUNDALINI YOGA ET LA MÉDITATION

(BPT) - La pandémie de COVID-19 a rendu le monde beau-
coup plus incertain. Elle a eu un impact sur notre travail et 
nos finances, sur nos relations et, bien sûr, sur notre santé 
physique et mentale. Il est presque impossible de trouver le 
sentiment de sécurité dont nous avons tous besoin, ce qui 
entraîne un stress, une anxiété et une impuissance qui nous 
épuisent émotionnellement. Ces sentiments d’impuissan-
ce peuvent être traumatisants, mettant notre corps et notre 
esprit dans un état constant de “fuite ou de combat”. Rester 
trop longtemps dans cet état de tension non seulement nuit 
à notre qualité de vie, mais rend notre système immunitaire 
plus vulnérable.

Il est important de reconnaître que ce stress est une réponse 
naturelle à ce qui se passe dans le monde. Après avoir été 
doux avec nous-mêmes, nous devons également trouver une 
routine d’auto-soins qui traite à la fois le corps et l’esprit, ce 
qui nous aide à briser le cycle d’interminables “si” concernant 
les défis de demain.

Il existe de nombreuses façons de faire face à l’anxiété liée 
à l’incertitude. L’exercice, la méditation et les techniques de 
respiration ont tous fait leurs preuves pour atténuer le stress. 
Récemment, cependant, les professionnels de la santé, les 
chercheurs et les praticiens ont trouvé un consensus autour 
d’une activité qui combine ces trois techniques en un puissant 
outil de régulation des émotions et de gestion du stress : le 
Kundalini Yoga.

Comment le Kundalini Yoga peut aider

Le Kundalini Yoga est une pratique ancienne qui incorpore le mouve-
ment, les techniques de respiration dynamique, la méditation et les 
mantras pour canaliser l’énergie de votre corps. Alors que la plupart des 
formes d’exercice produisent les endorphines qui vous font vous sentir 
mieux, le Kundalini Yoga libère également la tension et l’anxiété qui s’ac-
cumulent au fil du temps dans les glandes et les nerfs de votre corps. Il 
réinitialise votre réponse au stress afin que vous puissiez atteindre une 
biochimie interne de calme, d’équilibre et de profondeur de soi.

Ceci est soutenu par un ensemble croissant de preuves indiquant que 
les pratiques contemplatives telles que le yoga et la méditation sont ef-
ficaces pour traiter l’anxiété. Dans une étude récente, des chercheurs 
de la faculté de médecine de Harvard, de l’université de Boston et du 
centre de Kundalini Yoga de Sundari Satnam ont comparé le Kundalini 
Yoga aux traitements cognitifs courants pour réduire les symptômes du 
trouble d’anxiété généralisée. Les personnes traitées par le yoga pré-
sentaient des niveaux d’anxiété relatifs plus faibles et une diminution 
des symptômes physiques par rapport aux traitements traditionnels. 
 
Commencez votre pratique à la maison

L’un des nombreux aspects magnifiques du yoga est qu’il ne nécessite 
aucun équipement spécial - bien qu’un tapis de yoga soit utile - donc 
rien ne vous empêche de pratiquer le Kundalini Yoga dans votre salon. 
Une formation avec un instructeur qualifié en Kundalini sera éventuelle-
ment nécessaire pour apprendre la forme appropriée, mais il existe de 
nombreuses techniques que vous pouvez facilement pratiquer seul et 
qui vous aideront à faire face à l’incertitude de la pandémie.



Essayez cett e méditati on Kundalini à la maison chaque fois que vous 
vous sentez inquiet ou anxieux. Choisissez un environnement paisible, à 
l’intérieur ou à l’extérieur. Vous pouvez faire jouer de la musique douce 
pour renforcer votre senti ment de paix.

1. Asseyez-vous en positi on tranquille.
• Asseyez-vous sur le sol. Vous pouvez uti liser un oreiller ou un cous-

sin pour votre confort.
• Croisez vos jambes devant vous de manière confortable et déten-

due.
• Si vous n’êtes pas à l’aise assis par terre, vous pouvez vous asseoir 

sur une chaise avec les jambes non croisées et les pieds à plat sur le 
sol.

• Placez vos mains sur vos genoux, paumes vers le bas, fermez les 
yeux et observez les sensati ons de votre corps et de votre esprit.

2. Placez vos mains sur le centre de votre poitrine au niveau du cœur.
• Commencez par poser le dos de votre main gauche dans la paume 

de votre main droite.
• Saisissez doucement votre main gauche avec votre main droite, de 

manière à ce que votre pouce droit se niche dans votre paume gau-
che.

• Passez votre pouce gauche sur votre droite.
• Courbez les doigts de votre main droite autour de l’extérieur de vo-

tre main gauche et tenez-la doucement avec les quatre doigts de la 
main gauche restant droits.

• Amenez vos mains au centre de votre cœur, en les appuyant contre 
votre poitrine.

3. Les yeux fermés, inspirez profondément et détendez-vous. Respirez 
lentement pendant 10 à 30 minutes.
• Dans la vie quoti dienne, nous respirons généralement 15 fois par 

minute. Essayez de ralenti r à 4 respirati ons par minute en inspirant 
jusqu’à 10 et en expirant jusqu’à 10. Une respirati on lente ralenti ra 
votre rythme cardiaque, réduira votre réacti on au stress et vous pro-
curera un senti ment de paix et de sécurité.

• Votre esprit commencera par beaucoup de “bavardages” et d’anxié-
té. C’est normal ! N’essayez pas de réprimer vos pensées, laissez-les 
aller et venir jusqu’à ce que votre esprit soit en paix. Si vous avez 
une pensée parti culièrement persistante, essayez de la nommer. 
Dites-vous, par exemple, “C’est mon inquiétude pour mon fi ls”. Et 
laissez-vous aller.

• C’est diffi  cile au début, mais si vous faites régulièrement cett e tech-
nique de respirati on, vous constaterez que votre esprit accueillera le 
silence et commencera à se détendre. Bientôt, vous prendrez l’ha-
bitude et la capacité de garder votre esprit calme dans des environ-
nements diffi  ciles.

1.  Sit in Easy Pose.

•  Sit on the floor. You can use a pillow or cushion for comfort.

•  Cross your legs in front of you in a comfortable and relaxed way.

•  If you are uncomfortable sitting on floor you can sit in a chair with 
your legs uncrossed and your feet flat on the ground.

•  Place your hands on your knees, palms down, close your eyes and observe 
the sensations of your body and mind.

2.  Place your hands on the center of your chest at heart level.

•  Begin by resting the back of your left hand in the palm of your right hand.

•  Gently grab your left hand with your right, so that your right thumb is 
nestled in your left palm.

•  Cross your left thumb over your right.

•  Curve the fingers of your right hand around the outside of your left 
hand and hold it gently with the four fingers of the left hand remaining 
straight.

•  Bring your hands to your heart center, resting them against your chest.

3.  With eyes closed, inhale deeply and relax. Breathe slowly for 10–30 minutes.

•  In daily life we typically breathe 15 times a minute. Try slowing down to 
4 breaths per minute by inhaling to the count of 10 and exhaling to the 
count of 10. A slow breath will slow your heartbeat, reduce your stress 
response, and give you a peaceful, secure feeling.

•  Your mind will begin with a lot of “chatter” and anxiety. That is normal! 
Don’t try to suppress your thoughts, let them come and go until your 
mind is peaceful. If you have a particularly persistent thought, try 
naming it. Say to yourself, “This is my worry about my son,” for example. 
And let it go.

•  It is difficult at first, but if you do this breathing technique regularly you 
will find that your mind will welcome the silence and will start to relax. 
Soon, you will build the habit and the capacity to keep your mind calm 
in challenging environments.

For more ways to reduce stress through Kundalini Yoga, visit: 
3HO.org and kundaliniresearchinstitute.org

Pour d’autres moyens de réduire le stress grâce
au Kundalini Yoga, consultez le site :

3HO.org et kundaliniresearchinsti tute.org



LES TECHNIQUES DE RESPIRATION YOGIQUE FAVORI-
SENT LA SANTÉ RESPIRATOIRE
(BPT) - Comme cela se produit automati quement, vous ne 
pensez probablement pas beaucoup à votre respirati on. Ce-
pendant, la pandémie COVID-19 a a�  ré l’att enti on sur la san-
té respiratoire. La respirati on consciente - la prati que du yoga 
du pranayama - peut aider à soutenir la santé respiratoire, le 
bien-être mental et la capacité physique du corps à se proté-
ger.

Les bases et les avantages du Pranayama

Le Pranayama est le contrôle de la respirati on, et c’est une parti e fonda-
mentale du Kundalini Yoga. Selon la Fondati on 3HO, le rythme moyen de 
la respirati on pour la plupart des gens est de 16 fois par minute. Lorsque 
le rythme de la respirati on augmente, ou s’il devient rapide et irrégulier, 
le mental devient également perturbé et errati que.

Les prati ciens du yoga pensent que le rythme de la respirati on et l’état 
d’esprit sont indissociables. Lorsque vous apprenez à concentrer votre 
respirati on, vous avez plus de contrôle sur votre esprit, ce qui infl uence 
le bien-être mental en réduisant le stress et en calmant les réacti ons 
négati ves.

Au-delà du bien-être mental, les chercheurs ont découvert que la respira-
ti on consciente favorise également le bien-être physique. En contrôlant 
votre respirati on, vous pouvez aider à renforcer le système immunitaire 
et à soutenir la réponse du corps à la maladie. Cela est parti culièrement 
important en mati ère de santé respiratoire.

“Le yoga - un remède aux maladies respiratoires” par le Dr Sripriya Krish-
nan déclare : “Des études de recherche indiquent que de nombreuses 
personnes souff rant de graves maladies respiratoires ont trouvé une so-
luti on dans le yoga. En calmant l’esprit, on réduit l’hyperréacti vité qui est 
à l’origine de maladies telles que l’asthme bronchique et l’allergie nasa-
le. Le yoga renforce également le système immunitaire, de sorte que les 
infecti ons chroniques sont moins probables. Enfi n, si les poumons sont 
endommagés de façon permanente, comme dans le cas d’une bronchite 
chronique, le yoga enseigne comment améliorer l’effi  cacité mécanique 
de notre respirati on et ti rer le meilleur parti  de notre capacité pulmo-
naire”.

Commencer une prati que de pranayama à la maison

Grâce à une sensibilisati on accrue au bien-être respiratoire, de nom-
breuses personnes explorent les exercices de respirati on du pranayama 
à la maison. Voici deux techniques simples de respirati on du Kundalini 
Yoga que vous pouvez prati quer n’importe où pour améliorer votre san-
té respiratoire :

Technique 1 : Respirati on longue et profonde

La respirati on longue et profonde uti lise toute la capacité des poumons 
en uti lisant les trois parti es des poumons : abdominale ou inférieure, 
thoracique ou moyenne, claviculaire ou supérieure. Commencez l’inha-
lati on par une respirati on abdominale. Ajoutez ensuite la respirati on 
thoracique et terminez par une respirati on claviculaire. Les trois sont 
eff ectuées en douceur.
• Commencez l’expirati on en relâchant la clavicule, puis en vidant len-

tement la poitrine. Enfi n, rentrez l’abdomen pour expulser l’air res-
tant.



Start a pranayama practice at home

With heightened awareness of respiratory wellness, many people are 
exploring the breathing exercises of pranayama at home. Here are two 
simple Kundalini Yoga breathing techniques you can practice anywhere to 
improve your respiratory health:

Technique 1: Long deep breathing

Long deep breathing uses the full capacity of the lungs by utilizing the three 
parts of the lungs: abdominal or lower, chest or middle, clavicular or upper. 
Begin the inhale with an abdominal breath. Then add the chest breath and 
finish with a clavicular breath. All three are done in a smooth motion.

• Start the exhale by relaxing the clavicle, then slowly emptying the chest. 
Finally, pull in the abdomen to force out any remaining air.

• Breathe through the nose, and focus on gradually slowing your breath.

• Continue for 26 breaths, or 3-31 minutes.

Technique 2: Alternate nostril breathing

Sit in a comfortable position either on the floor or in a chair and maintain a 
straight spine. Using the thumb and index fingers of the right hand, make a 
“U” and use the thumb to close off the right nostril and the index finger to 
close off the left nostril.

• Close the left nostril, inhale deeply through the right nostril. At the end 
of the inhale, close the right nostril and exhale through the left nostril.

• Now inhale through the left nostril fully and deeply, then close the left 
nostril and exhale through the right one.

• Again, inhale through the right nostril and continue alternate nostril 
breathing. The breath must be complete and full on both the inhalation 
and exhalation cycles, keeping the shoulders without tension and the 
body relaxed.

• Continue for 3-5 minutes.

• To end, inhale deeply, hold the breath a few seconds, lower the hand and 
exhale.

Controlled breathing through pranayama can help improve respiratory 
health, which is even more important during the coronavirus pandemic. 

• Your rate of breathing and your state of mind are inseparable.

• The slower your rate of breathing, the more control you have over your 
mind.

• The mind follows the breath, and the body follows the mind.

To learn more visit: 
3HO.org and kundaliniresearchinstitute.org

• Respirez par le nez et concentrez-vous sur le ralenti ssement progres-
sif de votre respirati on.

• Conti nuez pendant 26 respirati ons, soit 3 à 31 minutes.

Technique 2 : Respirati on alternée par les narines

Asseyez-vous dans une positi on confortable, soit par terre, soit sur une 
chaise, et maintenez une colonne vertébrale droite. Avec le pouce et 
l’index de la main droite, faites un “U” et uti lisez le pouce pour fermer la 
narine droite et l’index pour fermer la narine gauche.
• Fermez la narine gauche, inspirez profondément par la narine droi-

te. À la fi n de l’inspirati on, fermez la narine droite et expirez par la 
narine gauche.

• Inspirez maintenant par la narine gauche complètement et profon-
dément, puis fermez la narine gauche et expirez par la narine droite.

• Inspirez à nouveau par la narine droite et conti nuez à respirer en 
alternant les narines. La respirati on doit être complète et pleine à la 
fois sur les cycles d’inspirati on et d’expirati on, en gardant les épaules 
sans tension et le corps détendu.

• Conti nuez pendant 3 à 5 minutes.
• Pour fi nir, inspirez profondément, retenez votre souffl  e quelques se-

condes, baissez la main et expirez.

Le contrôle de la respirati on par le pranayama peut aider à améliorer la 
santé respiratoire, ce qui est encore plus important pendant la pandé-
mie de coronavirus.

• Votre rythme de respirati on et votre état d’esprit sont indissociables.
• Plus votre rythme de respirati on est lent, plus vous avez le contrôle 

de votre esprit.
• L’esprit suit le souffl  e, et le corps suit l’esprit.

Pour en savoir plus, visitez le site :
3HO.org et kundaliniresearchinsti tute.org



3 FAÇONS D’APPORTER DE LA COMPASSION
DANS VOTRE PRATIQUE DU YOGA
(BPT) - Le yoga et le service aux autres sont deux activités po-
pulaires, mais la plupart des gens ne pensent pas à tout ce 
qu’elles ont en commun. Ces deux activités enrichissent votre 
vie, vous mettent en contact avec la communauté, vous aident 
à rencontrer de nouvelles personnes et facilitent l’apprentis-
sage de nouvelles idées qui peuvent avoir un impact positif 
sur votre vision du monde. Il est naturel de combiner les deux, 
ce qui vous aide, vous et votre communauté, à vous renforcer 
ensemble.

Redonner n’est pas seulement une question de ce que les au-
tres reçoivent. Des études ont montré que la philanthropie et 
le service éclairent les centres de plaisir du cerveau. La joie 
naît naturellement lorsque vous aidez une autre personne. En 
tant qu’êtres humains, la connexion est vitale et le moyen le 
plus simple d’établir cette connexion est de servir.

Lorsque vous servez les autres, vous laissez de côté votre 
propre agenda pendant un certain temps, en travaillant à un 
objectif commun qui vous dépasse. Dans la pratique du Kun-
dalini Yoga, cela conduit au “shuniya”, l’élimination des objec-
tifs motivés par l’ego pour les remplacer par la compassion, 
l’amour et un sentiment d’appartenance.

Pour profiter des innombrables bienfaits du shuniya, apportez 
plus de compassion dans votre pratique du yoga grâce à ces 
trois conseils.

1 : Aidez les autres à profiter des bienfaits du yoga

Il y a beaucoup de personnes qui n’ont pas eu la chance de bénéficier 
du yoga. Vous constaterez que ce sont ces personnes qui en profiteront 
le plus, notamment les anciens combattants, les prisonniers et les jeu-
nes à risque. Beaucoup de ces personnes ressentent un sentiment de 
détachement de leur communauté ou ont vécu un traumatisme à un 
moment de leur vie. Le yoga peut leur apporter un sentiment de paix.

Le yoga montre aux personnes de toutes races, religions et milieux so-
ciaux qu’il existe une égalité sous-jacente entre les humains. Lorsque 
nous sommes sur notre tapis, nous sommes tous les mêmes. Le yoga 
Kundalini aide à apporter le calme et la connectivité d’une manière sim-
ple mais profonde. Si vous êtes un professeur diplômé, utilisez vos dons 
pour faire du bénévolat dans des associations à but non lucratif et d’au-
tres groupes communautaires. Si vous n’êtes pas un professeur diplômé, 
pensez à inviter vos amis et votre famille à vous rejoindre dans un cours 
en personne ou virtuel. Les chèques-cadeaux pour le yoga offerts à des 
proches ou donnés à des organisations sont une autre façon significative 
de répandre la joie.

2 : Apportez le karma yoga dans votre vie

Le karma yoga est l’une des 22 formes de yoga anciennes et fait partie du 
Kundalini Yoga. Il est connu comme le yoga de l’action sans égocentrisme. 
Le karma yoga transforme l’action ordinaire en une expérience du Divin. 
Le but est d’agir sans ego, en éliminant les tensions et les attentes de votre 
être. En fait, le karma yoga n’est pas tant considéré comme un “travail” 
qu’une expression joyeuse de gratitude et d’action compatissante.



3: Support the world with seva

Seva means selfless service, beautiful work done from the heart without 
any thought of reward or gain. Seva takes many forms, from volunteering 
in community projects to silently cleaning a sacred space. It can even be as 
personal as listening to someone who is struggling, giving a friend support, 
or allowing your presence to help ease someone’s pain.

Through adopting these selfless practices, you’ll find a deeper sense of 
purpose and fulfillment that can bring joy to all aspects of your life. Click 
here to read about the 3HO Luminaries, yoga practitioners who serve their 
world.

For more information about incorporating compassion into your yoga practice, visit
3HO.org and kundaliniresearchinstitute.org

Vous pouvez transformer votre a�  tude en appliquant la conscience du 
karma yoga à votre acti vité quoti dienne. Qu’il s’agisse de s’occuper d’en-
fants ou de faire des tâches ménagères, il est important d’apporter une 
intenti on consciente à chacune de vos acti ons et d’être férocement pré-
sent dans le présent. Concentrez-vous sur votre respirati on et faites en 
sorte que vos acti ons aient un but précis. Ces actes, aussi peti ts soient-ils, 
enrichiront votre propre vie et celle des personnes qui vous entourent.

3 : Soutenir le monde avec le seva

Seva signifi e service désintéressé, beau travail fait avec le cœur sans 
penser à la récompense ou au gain. Seva prend de nombreuses formes, 
du bénévolat dans des projets communautaires au nett oyage silencieux 
d’un espace sacré. Il peut même être aussi personnel que d’écouter 
quelqu’un qui se bat, de soutenir un ami ou de permett re à votre pré-
sence d’aider à soulager la douleur de quelqu’un.

En adoptant ces prati ques désintéressées, vous découvrirez un sens plus 
profond de l’objecti f et de l’accomplissement qui peut apporter de la 
joie dans tous les aspects de votre vie. Cliquez ici pour en savoir plus sur 
les 3HO Luminaries, des prati ciens de yoga qui servent leur monde.

Pour plus d’informati ons sur l’intégrati on de la compassion 
dans votre prati que du yoga, visitez

3HO.org et kundaliniresearchinsti tute.org



COMMENT UTILISER LE YOGA POUR MIEUX 
DORMIR PENDANT LA PANDÉMIE
(BPT) - Que ce soit en raison d’une maladie, d’une modifica-
tion des horaires de travail, de l’enseignement à domicile ou 
d’un éloignement social, la COVID-19 nous a tous touchés 
personnellement. Le niveau de stress est élevé et l’anxiété qui 
en résulte rend beaucoup plus difficile une bonne nuit de re-
pos. Malgré les efforts de l’industrie de l’aide au sommeil, qui 
représente 70 milliards de dollars, de nombreuses personnes 
épuisées cherchent encore des moyens d’obtenir le sommeil 
dont elles ont besoin pour garder leur système immunitaire 
fort.

Malheureusement, les somnifères sont la principale stratégie 
de traitement de l’insomnie. Les somnifères ne sont pas effi-
caces pour tout le monde, ils ont des effets secondaires et ne 
traitent pas le stress sous-jacent qui vous tient éveillé. C’est 
pourquoi les experts médicaux conseillent de plus en plus 
souvent à ceux qui luttent contre le manque de sommeil d’es-
sayer d’abord des solutions plus naturelles. Le yoga Kundalini 
est une option viable. Grâce à la pratique des kriyas, des tech-
niques et des exercices spécifiques de contrôle de la respira-
tion, chacun peut trouver le repos satisfaisant dont il a besoin.

Ces techniques de Kundalini Yoga peuvent vous aider si vous 
avez récemment commencé à souffrir d’un mauvais sommeil 
ou si vous êtes aux prises avec un trouble du sommeil persis-
tant. Selon “Yoga Can Help With Insomnia” de Psychology To-

day, “Des chercheurs de la Harvard Medical School ont étudié 
comment une pratique quotidienne du yoga pouvait affecter 
le sommeil des personnes souffrant d’insomnie et ont consta-
té de grandes améliorations dans les mesures de la qualité et 
de la quantité du sommeil”.

L’importance de l’hygiène du sommeil

Tout d’abord, il est essentiel de maintenir une bonne hygiène de som-
meil. Ce sont les habitudes qui vous mettent dans la meilleure position 
pour avoir une nuit complète de sommeil de qualité. Parmi les signes 
d’amélioration de votre sommeil, on peut citer le fait de prendre trop de 
temps pour s’endormir, les réveils multiples avec difficulté à se rendor-
mir, un sommeil globalement léger et agité, et la somnolence pendant 
la journée.

Si chaque personne doit adopter des pratiques d’hygiène du sommeil 
cohérentes qui lui conviennent, voici quelques lignes directrices que 
vous pouvez suivre pour mieux dormir.

• Évitez les écrans lumineux et les stimulants comme la caféine, l’alco-
ol ou la nicotine à l’approche de l’heure du coucher.

• Faites de l’exercice pendant la journée pour que le corps soit prêt à 
se reposer plus tard. Faites attention au timing ; faire de l’exercice 
trop tard dans la journée peut perturber le sommeil.

• Une collation légère est acceptable, mais évitez les repas lourds ou 
la nourriture épicée avant de vous coucher.

• Buvez un verre d’eau avant de dormir, car la déshydratation peut 
perturber l’esprit endormi. Se réveiller pour aller aux toilettes per-
turbe moins le sommeil d’une nuit entière que la déshydratation.

• Pratiquez une activité reposante avant de vous mettre au lit. Par 
exemple, faites du yoga doux et des exercices de respiration lente, 



Yogic recommendations: Steps to deep, dreamless sleep

The 3HO Foundation recommends using these Kundalini Yoga techniques to 
quickly achieve deep sleep in just a few minutes:

Step 1:

A busy mind has difficulty sleeping. Quiet your thoughts by first visualizing 
all your worries, ideas and problems, wrapping them up in a package, then 
placing that package on a shelf in your mind. You’ll be amazed at how many 
are gone, solved or improved by the time you wake up.

Step 2: 

Lie on your stomach, turn your head so your right cheek is on the pillow. 
This automatically opens your left nostril to bring in cooling, calming energy. 
Practice long, deep breathing in this position. Then block your right nostril 
completely with your hand and continue long, deep breathing through the 
left nostril.

Step 3:

Once you feel drowsy, turn to your preferred sleeping position on your back 
or side. Continue long, deep breathing until asleep.

Sleep is always an important component to health and wellness. During 
stressful times, quality sleep is difficult to achieve. These steps will help you 
refine your sleep routine and discover better rest. 

For more information a visit
3HO.org and kundaliniresearchinstitute.org

lisez un livre, priez ou méditez.
• Si votre sommeil nocturne est mauvais, évitez de faire une sieste 

pendant la journée.

Recommandati ons sur le yoga : Les étapes d’un som-
meil profond et sans rêves

La Fondati on 3HO recommande d’uti liser ces techniques de Kundalini 
Yoga pour att eindre rapidement un sommeil profond en quelques mi-
nutes :

Étape 1 :
Un esprit occupé a des diffi  cultés à dormir. Calmez vos pensées en visua-
lisant d’abord tous vos soucis, idées et problèmes, en les emballant dans 
un paquet, puis en plaçant ce paquet sur une étagère dans votre esprit. 
Vous serez étonné de voir combien de ces problèmes ont disparu, ont 
été résolus ou se sont améliorés au réveil.

Étape 2 :
Allongez-vous sur le ventre, tournez la tête de façon à ce que votre joue 
droite soit sur l’oreiller. Cela ouvre automati quement votre narine gau-

che pour apporter une énergie rafraîchissante et calmante. Prati quez 
une respirati on longue et profonde dans cett e positi on. Ensuite, bou-
chez complètement votre narine droite avec votre main et conti nuez à 
respirer longuement et profondément par la narine gauche.

Étape 3 :
Lorsque vous vous sentez somnolent, tournez-vous vers votre positi on 
de sommeil préférée, sur le dos ou sur le côté. Conti nuez à respirer lon-
guement et profondément jusqu’à ce que vous soyez endormi.

Le sommeil est toujours un élément important de la santé et du bien-ê-
tre. En période de stress, il est diffi  cile d’obtenir un sommeil de qualité. 
Ces étapes vous aideront à affi  ner votre routi ne de sommeil et à décou-
vrir un meilleur repos.

Pour plus d’informati ons, consultez le site
3HO.org et kundaliniresearchinsti tute.org



COMMENT UTILISER LE YOGA POUR FAIRE PARTICIPER 
LES ENFANTS À L’APPRENTISSAGE À DISTANCE
(BPT) - L’enseignement à temps plein, hybride et complémen-
taire à distance est devenu un élément fondamental de l’édu-
cation. Il ne s’agit pas seulement d’un grand changement pour 
les élèves ; les parents et les enseignants sont également con-
frontés à de nouveaux défis. Que vous essayiez d’établir des 
liens significatifs avec les étudiants par le biais de Zoom, ou de 
rester engagé à la maison, les difficultés de l’enseignement à 
distance augmentent le niveau de stress de chacun.

Pour que les enfants restent concentrés sur leurs études, les 
éducateurs et les parents fatigués se tournent vers une prati-
que surprenante : le Kundalini Yoga. Les postures de Kundalini 
Yoga et les pratiques de respiration combinées à la médita-
tion et aux exercices de pleine conscience aident les élèves à 
relever le défi de l’apprentissage à distance, allégeant ainsi la 
pression exercée sur les enseignants et les parents.

Comment le yoga aide les étudiants

Des recherches récentes soulignent les avantages du yoga pour les jeu-
nes apprenants, démontrant que la pratique du yoga est une forme ef-
ficace d’apprentissage social et émotionnel. Dans le cadre d’une étude, 
une équipe de chercheurs comprenant le Dr Sat Bir Singh Khalsa, cher-
cheur à la Harvard Medical School et directeur de recherche à l’Insti-
tut de recherche Kundalini, a évalué les étudiants qui ont participé au 
programme Y.O.G.A. for Youth basé sur le yoga Kundalini. Les résultats 
ont confirmé que les étudiants qui pratiquaient le yoga ont déclaré se 
sentir moins stressés, plus résistants et avoir éprouvé des émotions plus 
positives.

“Avec la pratique du yoga, les étudiants commencent à développer la 
capacité de réguler leur stress et leurs émotions et à prendre davantage 
conscience de leur esprit et de leur corps”, explique M. Khalsa. “Cela 
conduit à un meilleur fonctionnement et à une meilleure adaptation en 
général, ce qui permet de prévenir les facteurs de risque d’altération 
de l’humeur, du comportement et de la santé”. Ces compétences sont 
toujours importantes, mais elles sont particulièrement cruciales pour 
les étudiants qui doivent faire face à des changements radicaux de leur 
structure d’apprentissage.

Le Kundalini Yoga aide aussi à développer la concentration, tout en amé-
liorant la coordination, l’équilibre, la force et la flexibilité. Chaque élève 
peut tirer profit de l’intégration du yoga dans sa journée d’école. Pour 
aider les parents et les enseignants, voici quelques conseils pour aider 
les élèves à démarrer.

Conseil 1 : Commencez petit et faites-en une routine

Si un cours de yoga de 60 minutes est la norme pour les adultes, les enfants 
n’ont pas la concentration ou l’endurance nécessaires pour pratiquer aus-
si longtemps. Essayez de commencer par des séances de 5 à 10 minutes. 
Fixez des moments pour le faire pendant la journée scolaire, par exemple, 
une fois en milieu de matinée et juste après le déjeuner pour vous recen-
trer. Commencez par une respiration douce, puis passez à quelques poses 



Tip 2: Be lighthearted and have fun

Students — especially younger children — will have a more enjoyable time 
with their yoga practice if you keep it centered on fun. Be creative by selecting 
poses based on your kids’ favorite animals. Tell stories as you change 
positions. Integrate games and fun mental visuals into your practice; pretend 
to take a trip around the world, under the sea or to a far-off imaginary place 
as you move through poses. Kids’ yoga isn’t just about yoga, it’s about having 
fun and being yourself.

Tip 3: Teach breathing awareness

Just like adults, when children are nervous, stressed, excited or energetic, 
their breath quickens to a shorter, faster pace. If you help students become 
aware of their breath, they can better manage their emotional state. This is 
done by teaching effective breathing practices. Try using long, deep breaths 
— a relaxed, slow approach to breathing that involves more movement of 
the abdomen. This has a direct impact on the autonomic nervous system, 
which helps kids stay calm and more able to cope with stress.

Tip 4: Use meditations and mantras

Mantras, words or phrases that are repeated in a chanting manner, are a 
wonderful way to help kids center themselves. It is soothing during transition 
periods in particular. Common mantras include “I am,” “peace,” or “calm,” 
but any phrase or sound will work. Ideally a mantra should reflect the state 
that you want to be in rather than the one you are in now.

Meditations are also great in addressing problems and frustrations that can 
impact students. For example, when a student feels nervous, they can close 
their eyes, place their hand on their belly and breathe slowly, feeling the 
stomach increase and decrease while imagining a balloon gracefully floating 
on the breeze.

Tip 5: Bring in the pros

You don’t have to be a yoga expert to teach students yoga basics. However, 
if you feel uncomfortable or just want some guidance, there are many books 
and videos about instructing yoga to children. You can even play yoga videos 
for kids so everyone can participate together. Make sure the resource is 
from a KRI Certified Kundalini Yoga teacher to ensure proper technique and 
age-appropriate guidance. Find a trainer near you through the International 
Kundalini Yoga Teachers Association or Y.O.G.A. for Youth.

Remember that distance learning is a challenge for parents and teachers as 
much as students. By following these tips and Kundalini yoga techniques 
yourself, you’ll be better equipped to help children thrive whether they are in 
the classroom or studying remotely. 

For more information, visit
3HO.org and yogaforyouth.org

faciles. Oubliez la perfecti on et encouragez les enfants à essayer. Bientôt, 
ils apprendront leurs poses préférées et se réjouiront de ces pauses yoga.

Conseil 2 : Soyez joyeux et amusez-vous

Les étudiants - en parti culier les jeunes enfants - passeront un moment 
plus agréable avec leur prati que de yoga si vous la maintenez centrée sur 
le plaisir. Soyez créati f en choisissant des poses basées sur les animaux 
préférés de vos enfants. Racontez des histoires en changeant de positi on. 
Intégrez des jeux et des images mentales amusantes dans votre prati que 
; faites semblant de faire un voyage autour du monde, sous la mer ou dans 
un lieu imaginaire lointain en changeant de positi on. Le yoga des enfants 
n’est pas seulement du yoga, il s’agit de s’amuser et d’être soi-même.

Conseil 3 : enseigner la sensibilisati on à la respirati on

Tout comme les adultes, lorsque les enfants sont nerveux, stres-
sés, excités ou énergiques, leur respirati on s’accélère et devient plus 
courte. Si vous aidez les élèves à prendre conscience de leur respira-
ti on, ils pourront mieux gérer leur état émoti onnel. Cela se fait en 
leur enseignant des prati ques de respirati on effi  caces. Essayez d’uti li-
ser des respirati ons longues et profondes - une approche lente et dé-
tendue de la respirati on qui implique davantage de mouvements de 
l’abdomen. Cela a un impact direct sur le système nerveux autono-
me, ce qui aide les enfants à rester calmes et à mieux gérer le stress.

Conseil 4 : Uti lisez des méditati ons et des mantras

Les mantras, mots ou phrases qui sont répétés de manière chantante, 
sont un merveilleux moyen d’aider les enfants à se centrer. C’est parti -
culièrement apaisant pendant les périodes de transiti on. Les mantras 
les plus courants sont “je suis”, “paix” ou “calme”, mais n’importe quelle 
phrase ou son peut être effi  cace. Idéalement, un mantra devrait refl éter 
l’état dans lequel vous voulez être plutôt que celui dans lequel vous êtes 
actuellement.

Les méditati ons sont également très uti les pour aborder les problèmes 
et les frustrati ons qui peuvent avoir un impact sur les étudiants. Par 
exemple, lorsqu’un élève se sent nerveux, il peut fermer les yeux, placer 

sa main sur son ventre et respirer lentement, sentant son ventre aug-
menter et diminuer tout en imaginant un ballon fl ott ant gracieusement 
au gré de la brise.

Conseil 5 : Faites venir les pros

Il n’est pas nécessaire d’être un expert en yoga pour enseigner les ba-
ses du yoga aux étudiants. Toutefois, si vous vous sentez mal à l’aise ou 
si vous souhaitez simplement être guidé, il existe de nombreux livres 
et vidéos sur l’enseignement du yoga aux enfants. Vous pouvez même 
faire jouer des vidéos de yoga pour les enfants afi n que tout le monde 
puisse parti ciper ensemble. Assurez-vous que la ressource provient d’un 
professeur de yoga Kundalini certi fi é KRI afi n de garanti r une technique 
appropriée et des conseils adaptés à l’âge des enfants. Trouvez un for-
mateur près de chez vous grâce à l’Internati onal Kundalini Yoga Teachers 
Associati on ou Y.O.G.A. for Youth.

N’oubliez pas que l’enseignement à distance est un défi  pour les parents 
et les enseignants autant que pour les étudiants. En suivant vous-même 
ces conseils et les techniques de Kundalini yoga, vous serez mieux équi-
pé pour aider les enfants à s’épanouir, qu’ils soient en classe ou qu’ils 
étudient à distance.

Pour plus d’informati ons, visitez le site
3HO.org et yogaforyouth.org



(BPT) - La société reconnaît désormais beaucoup mieux l’im-
portance des pratiques de bien-être mental. Il est désormais 
bien connu que l’exercice, une alimentation saine et un som-
meil de qualité sont essentiels à la santé physique et menta-
le. C’est un grand progrès, mais beaucoup de gens négligent 
d’autres façons de prendre soin de leur esprit et de leur hu-
meur que de traiter leur corps.

Les pratiques d’hygiène mentale améliorent directement 
le bien-être mental et vont au-delà de la simple gestion du 
stress. Une vague de nouvelles recherches a démontré que la 
mise en œuvre de pratiques telles que la méditation peut ac-
croître la conscience/conscience du corps et de l’esprit, aug-
menter l’estime de soi, améliorer la concentration, renforcer 
la mémoire et prévenir la dépression.

La méditation Kirtan Kriya est un exemple qui tend à devenir 
efficace et accessible. Le Kirtan Kriya est un type de médita-
tion issu de la tradition du Kundalini Yoga. Il a été démontré 
que le Kirtan Kriya réduit les symptômes de la dépression et 
de la démence, tout en étant bénéfique pour l’humeur et le 
bien-être mental général.

Soutien scientifique

Des études récentes montrent les nombreux avantages pour la santé 
mentale de cette pratique non religieuse et méditative. Par exemple, 
des chercheurs de l’UCLA, de l’université de Virginie occidentale et de la 
Fondation pour la recherche et la prévention de l’Alzheimer ont utilisé 
des études d’imagerie fonctionnelle, la génomique, des biomarqueurs 
et des tests neurocognitifs pour étudier les effets du Kundalini Yoga et 
du Kirtan Kriya sur des personnes présentant un déclin cognitif sur une 
période de six mois.

Les groupes d’intervention pratiquant le Kirtan Kriya ont constaté des 
améliorations de la mémoire et du fonctionnement cognitif ainsi qu’une 
amélioration de l’humeur et de la qualité de vie. Ces résultats sont sou-
tenus par d’autres études sur la pratique, la méditation du Kirtan Kriya 
ayant montré qu’elle améliore le flux sanguin vers le cerveau, inverse la 
perte de mémoire et soulage la dépression. Les résultats démontrent 
que le Kundalini Yoga et la pratique de la méditation sont bénéfiques 
pour la mémoire et peuvent même écarter les symptômes du déclin 
cognitif, qui sont souvent un précurseur de la maladie d’Alzheimer. 

Pratiquer de n’importe où

Il suffit de six minutes d’entraînement par jour pour découvrir les bienfaits 
du Kirtan Kriya. Comme les techniques de yoga et de méditation peuvent 
être pratiquées à la maison, c’est quelque chose que tout le monde peut 

COMMENT STIMULER L’HUMEUR
ET LA MÉMOIRE À LA MAISON



Position:

Sit comfortably in a chair with feet flat on the floor or sit on the floor with 
legs crossed. The key is to be comfortable with the spine straight. Keep eyes 
closed and breathe naturally as the meditation unfolds.

Mantra or Chant:

The chant uses the basic sounds, “Sah, Tah, Nah, Mah”, taken from the Sikh 
words “Sat Nam,” meaning “my true identity.” 

Mudra or Hand Position:

The thumb is touched to each of the other four fingers in sequence. Both 
hands perform the same sequence simultaneously.

When you chant Sah, touch the index fingers of each hand to the thumbs.

On Tah, touch your middle fingers to your thumbs.

On Nah, touch your ring fingers to your thumbs.

On Mah, touch your little fingers to your thumbs.

The Timing:

Sing the sounds “Sah, Tah, Nah, Mah” while performing the mudras sequence 
with the fingers of both hands. At the same time, visualize the sound flowing 
in through the top of the head and out the middle of the forehead.

For one minute, sing the sounds out loud.

For one minute, use a loud whisper.

For the next two minutes, repeat the sounds silently to yourself.

Then whisper the sounds for one minute and then sing out loud for one 
minute, for a total meditation time of six minutes.

To come out of the exercise, inhale very deeply, stretch hands above the 
head while stretching the fingers wide. Stretch the spine and take several 
deep breaths. Relax.

Editor’s Note: November is Alzheimer’s Awareness Month

To learn more about the mental benefits of Kirtan Kriya and Kundalini Yoga, please visit:
kundaliniresearchinstitute.org

faire pour favoriser son bien-être mental. Pour intégrer les méditati ons 
du Kirtan Kriya dans votre routi ne d’hygiène mentale, suivez ces étapes :

Position :

Asseyez-vous confortablement sur une chaise avec les pieds à plat sur le 
sol ou asseyez-vous sur le sol avec les jambes croisées. La clé est d’être à 
l’aise avec la colonne vertébrale droite. Gardez les yeux fermés et respirez 
naturellement pendant que la méditation se déroule.

Mantra ou Chant :

Le chant utilise les sons de base, “Sah, Tah, Nah, Mah”, tirés des mots sikhs 
“Sat Nam”, qui signi� e “ma véritable identité”.

Mudra ou position des mains :

Le pouce est touché à chacun des quatre autres doigts en séquence. Les 
deux mains exécutent la même séquence simultanément.
Lorsque vous chantez Sah, touchez les pouces avec les index de chaque 
main.
Sur Tah, touchez vos doigts du milieu avec vos pouces.
Sur Nah, touchez vos annulaires à vos pouces.
Sur Mah, touchez vos petits doigts jusqu’aux pouces.

Le timing :

Chantez les sons “Sah, Tah, Nah, Mah” tout en exécutant la séquence de 
mudras avec les doigts des deux mains. En même temps, visualisez le son 
qui entre par le haut de la tête et sort par le milieu du front.
Pendant une minute, chantez les sons à haute voix.
Pendant une minute, utilisez un murmure fort.
Pendant les deux minutes qui suivent, répétez les sons en silence pour 
vous-même.
Ensuite, chuchotez les sons pendant une minute, puis chantez à haute voix 
pendant une minute, pour un temps de méditation total de six minutes.
Pour sortir de l’exercice, inspirez très profondément, tendez les mains au-
-dessus de la tête tout en étirant les doigts en largeur. Étirez la colonne 
vertébrale et prenez plusieurs respirations profondes. Détendez-vous.
Note de la rédaction : novembre est le mois de la sensibilisation à la ma-
ladie d’Alzheimer.

Pour en savoir plus sur les bienfaits mentaux du Kirtan Kriya et 
du Kundalini Yoga, veuillez consulter le site : 

kundaliniresearchinsti tute.org


