
                      
- 9 ateliers de 3 heures à Paris - 

 

Chaque humain à la réelle possibilité d'expérimenter 

le bonheur d'être et la clarté de l'esprit au sein de sa vie ordinaire 
 

 

 

Yoga Tibétain - Nourri par l’une des plus précieuses méthodes enseignées par Naropa, pandit indien du XIème siècle, les 

« Six Yoga de Naropa », le Yoga Tibétain est un puissant  approfondissement des pratiques ancestrales de l’Inde, motivé par 

la quête intense de la vraie nature de l’esprit ou Claire-Lumière (*).  
 

Il intègre dans ses pratiques l’utilisation de postures, de respirations, de mantra chantés et de méditations visant à acquérir 

une expérience aisée et ouverte de la méditation. 
 

C’est un parcours tantrique dans le plein sens du terme, une démarche progressive et non-conventionnelle : notre être est 

accueilli, sans tensions ni refoulements, dans le jeu magique de la transformation comme de l’acceptation. 

Kundalini Yoga - Il propose également des pratiques qu’on ne trouve nulle part ailleurs. 

 

Kundalini Yoga - Que l’on soit en quête de souplesse, de douceur, de puissance, d’équilibre intérieur, ou encore d’éveil 

spirituel, il répond toujours présent ! De plus, il est particulièrement adapté à notre mode de vie moderne car il se propose 

d’harmoniser et de développer tous les aspects de l’être humain, ce dont nous avons besoin pour faire face aux différentes 

causes de stress et de dépression. Cela en fait un art très complet et qui peut répondre à la variété des attentes. 
 

Les techniques de concentration et de contrôle du mental peuvent vous apporter une très grande paix intérieure et 

physique, un recentrage de la pensée et la pacification de vos émotions. A un niveau plus avancé, il vous permettra d’élargir 

votre champ de conscience et d’accéder à votre Soi le plus élevé. En vous connectant à votre « être intérieur », votre cœur 

s’ouvrira. Et vous expérimenterez une paix et une joie que vous n’avez jamais éprouvées auparavant. 
 

C’est aussi un yoga qui éveille votre conscience ! 

 

2016 : 8 octobre – 5 novembre – 26 novembre 

2017 : 28 janvier – 25 février – 25 mars – 22 avril – 20 mai – 17 juin 
 

 

(*) Claire-Lumière : expression traditionnelle évoquant la conscience-même en son activité spontanée d'auto-connaissance. Elle est 

continuellement disponible. Les piliers de son expérience sont la concentration en un point (Dharan), la méditation (Dhyân), et l’état naturel de 

l’esprit (Samâdhi). 

YOGA TIBETAIN 
et/ou 

KUNDALINI YOGA 


