
Présentation du Kundalini Yoga 
 

Le Yoga 

Le Yoga est un art et une science ancestrale de l'Inde. Il mène à l’union de la part 
physique, mentale et spirituelle qui constitue l’Être. Il est donc bénéfique pour la santé de 
l'homme et va agir sur l’harmonisation de l’Être dans tous ses aspects, permettant 
l’évolution de chacun dans son propre chemin. 

Le Yoga est donc avant tout une expérience d'union personnelle. 
 

Le Kundalini Yoga 

Le Kundalini Yoga est le yoga de l’éveil de la conscience. Il est issu de plusieurs traditions. 
Il provient du Nord de l’Inde et a été adapté pour les occidentaux.  

La pratique du Kundalini Yoga est décrite comme étant le moyen le plus rapide pour créer 
la transformation. Il utilise le potentiel d’énergie créatrice qui sommeille en nous pour agir 
en profondeur sur les différents systèmes (respiratoires, cardiaques, urinaires, digestifs, 
etc.). Ce serait le moyen le plus rapide d’établir un lien entre le corps, le mental et l’âme.  

« Il est considéré comme une technologie holistique puissante qui travaille sur les 
différents plans de l’être à partir de séries (appelées  «  kriyas ») utilisant le souffle, le 
rythme, des postures dynamiques ou statiques, le son (sous forme de mantras), la 
relaxation et la méditation. » Fédération Française de Kundalini Yoga. 

Il est dit accessible à tous. Cela dit, si vous avez peu de conscience de votre corps, je 
vous conseillerai d’abord de pratiquer un yoga où les postures sont décrites plus 
précisément. 
 

Le professeur, Mariola  

J'enseigne le Yoga depuis 2012, en cours collectifs et individuels. Je suis formée en Hatha 
Yoga et en Kundalini yoga. 

Diplômée de l'école Tapovan (Paris-Normandie), dirigée par Kiran Vyas, j'ai reçu une 
grande partie de mes enseignements en Hatha Yoga de Lav Sharma, professeur de Yoga 
et de musique depuis de nombreuses années. Mes cours de Hatha Yoga permettent plus 
de conscience de son corps. La première année, l’accent est mis sur le ressenti, 
l’apprentissage des postures puis après avoir appris à être en présence avec son corps 
aussi, la pratique devient plus intense. Je les propose avec une progression. 

Formée en Kundalini Yoga depuis juin 2020, par l’école Ajai Alai Awakening, je souhaite 
transmettre cette pratique qui est directement plus intense. Il n’y a pas de progression 
dans la proposition des séances et permet une participation ponctuelle. 

Il est toujours conseillé, quel que soit le yoga d’avoir une pratique régulière pour bénéficier 
plus profondément des effets. 

Le Yoga me parle profondément. Il me semble essentiel de le transmettre pour véhiculer 
la joie et le bien-être qui est notre état initial. 


