


Bienvenue au Festival Européen de Yoga !

Cette année, nous célébrons notre retour ensemble, en tant que
communauté, en tant que famille, à travers l'Europe et le monde.

L'année dernière, nous avons entamé un cycle de thèmes explorant
les vertus de chacun des dix corps. Le thème de cette année porte sur

l'union, une vertu associée au deuxième corps, l'esprit négatif.

Ensemble, nous nous connectons à la lumière de votre âme, nous
nous connectons aux enseignements, répandant la paix, la joie et la

guérison.

Ensemble, nous tenons bon au milieu des tempêtes et des défis.

À notre époque, le fait de se reconnecter physiquement à la famille
des yogis et des yoginis et de se soutenir mutuellement est précieux et

bien nécessaire après deux années de festivals en ligne.

Notre dernier festival en personne ayant eu lieu en 2019, c'est un
privilège de se retrouver une fois de plus avec un nouveau lieu

(Château de Jambville) et un esprit renouvelé.



Levez-vous tôt pour faire du yoga sur le terrain de Sadhana,
engagez-vous dans le karma yoga de votre choix, venez prendre un lait

doré au bazar, chantez Kirtan dans le Gurdwara et plongez
profondément dans le sentiment d'unité !

Soyez dans cette vibration unique, édifiante et nourrissante du Festival
Européen de Yoga !

Que ce festival crée un espace pour vous permettre de vous connecter
à la lumière qui est en vous,

Puissiez-vous faire briller votre lumière et la partager avec ceux qui
vous entourent,

Que cette lumière guide votre chemin.

Et que nous puissions ensemble poser les bonnes bases pour de
nombreux autres festivals de yoga européens à venir.

Un peu d'histoire sur 3HO Europe et le Festival Européen de
Yoga...

Depuis 1978, le Festival européen de yoga (FEJ) a accueilli des milliers
de personnes désireuses de plonger plus profondément dans le yoga

Kundalini, d'explorer et de célébrer le corps, l'esprit et l'âme par le
biais de connexions à cœur ouvert, de la présence, du son et de la

méditation, et de s'inspirer mutuellement sur le chemin.

3HO Europe est l'abréviation de "Healthy Happy Holy Organisation" en
Europe. Elle a été fondée en 1989.

3HO Europe est une fondation à but non lucratif qui se consacre à la
diffusion du Kundalini Yoga et des enseignements qui y sont liés pour

le bénéfice de la santé physique, mentale et spirituelle.



Notre objectif principal est d'inspirer les gens à vivre une vie
consciente et à atteindre leur plein potentiel par l'expérience du

Kundalini Yoga, de ses techniques connexes et de son mode de vie.

Vous pouvez voir de nombreuses références au mode de vie sikh, car
certains pratiquants de Kundalini Yoga ont choisi de l'incorporer dans

leur style de vie. C'est la raison pour laquelle certains membres de
3HO portent des turbans en permanence, soit parce qu'ils aiment
l'effet que cela produit sur eux, soit parce qu'ils suivent un chemin

sikh. Ne vous inquiétez pas pour autant. Vous êtes évidemment
totalement libre de pratiquer comme vous le souhaitez.

SAT NAAM
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Aperçu du festival

Jour 1 - Dimanche 31/07 - Dîner et cérémonie d'ouverture

Jour 2 - Lundi 01/08 - Ateliers

Jour 3 - Mardi 02/08 - Ateliers

Jour 4 - Mercredi 03/08 - Ateliers

Jour 5 - Jeudi 04/08 - 21 étapes de la méditation - D1 - 1er voyage

Jour 6 - Vendredi 05/08 - 21 étapes de la méditation - D2 - 1er voyage

Jour 7 - Samedi 06/08 - 21 étapes de la méditation - D3 - 1er voyage

Jour 8 - Dimanche 07/08 - Journée de prière pour la paix Programme
complet pour tout le camp

Jour 9 - Lundi 08/08 - Sadhana du Verseau et au revoir

Voir le programme quotidien des festivals (résumé) à la fin de ce guide
pour un aperçu détaillé.



Choses importantes à savoir

La consommation de drogues (non prescrites), d'alcool, de viande et le tabagisme
sont interdits.

sur le site du festival. Toute personne ne respectant pas ces règles sera priée de
quitter le site du festival.

Festival ; aucun remboursement ne sera effectué.

INSCRIPTION ET ENREGISTREMENT
Cette année, l'inscription se fera uniquement en ligne. Veuillez donc vous inscrire

avant votre arrivée au festival, imprimer votre lettre de confirmation d'inscription et
vous enregistrer sur place. Cette démarche est importante pour nous aider dans tous les

aspects de la planification du festival. Il y aura des contrôles d'inscription avant
que vous ne soyez autorisé à entrer sur le site du festival.

Veuillez garder votre lettre de confirmation d'inscription imprimée
prête à être consultée à votre arrivée au festival. La confirmation doit

également contenir la liste de tous les participants qui vous
accompagnent.

En outre, il est interdit de pénétrer dans la zone du festival en voiture.

Nous proposons donc un service de bagagerie à l'entrée.

Heures d'ouverture pour l'enregistrement
Samedi30juillet14.00 - 19.00
Dimanche 31juillet8.30 - 19.00
Lundi 1eraoût9.00 - 15.00

Aucun remboursement ne sera effectué après le début du festival.

Vous ne vous inscrirez au karma yoga qu'à votre arrivée au festival.



Heures d'ouverture de l'espace d'accueil et d'information
(Comprend le Karma Yoga, les chambres/tentes, l'inscription des

enfants/adolescents)
Samedi30juillet14.00 - 21.00
Dimanche 31juillet9.00 - 21.00
Lundi 1eraoût9.00 - 12.00

Heures d'ouverture du stand d'information du bazar
Dimanche 31juillet 14.00 - 16.30, 19.30 - 21.45

Lundi - mercredi1- 3 août11.00 - 11.30, 17.00 - 17.30, 19.30 - 21.45
Jeudi - vendredi4- 5 août9h00 - 9h30, 19h00 - 21h45

Samedi 6août17.00 - 21:45
Dimanche 7août9.00 - 10.00, 17.00 - 21.45
Lundi8août10.00 - 12.00

LOCATION DE SALLES ET DE TENTES

Nous demandons aux gens d'enregistrer leurs chambres et leurs tentes en ligne avant le
festival. Cette année, nous ne pouvons pas garantir la disponibilité sur place.

Depuis la zone d'accueil, vous serez dirigé vers votre chambre ou votre tente réservée.

TENTE D'INFORMATION

Il s'agit de la plaque tournante pour toutes les questions que vous vous posez sur le festival
et la logistique : atelier

les détails et les lieux, les objets trouvés, les badges "silence" (si vous choisissez de
pratiquer les 21 étapes en silence) et les horaires des bus/train/navette.

VALUABLES

Le Yoga Festival ne peut être tenu responsable de la perte ou du vol d'objets de valeur. Des
volontaires de l'équipe de sauvegarde supervisent la sécurité autour du camp. Merci de les

aider en étant prudent. Ne laissez jamais d'objets de valeur sans surveillance dans votre
tente, surtout pas pendant les journées de méditation des 21 étapes. Veillez également à

bien garder vos bagages après les avoir rangés le jour du départ.



EAU

Nous vous encourageons à boire beaucoup d'eau - au moins 2 litres par jour - pour
favoriser la purification.

et favoriser l'équilibre physique. L'eau du robinet est potable.

LES FEMMES ENCEINTES ET LES MÈRES ALLAITANTES

Vous êtes invités à vous joindre au Parent Misl pour obtenir de l'aide et du soutien. Des
collations et des soins supplémentaires sont à votre disposition. Veuillez vous réunir
pendant les réunions du Missel du camp d'enfants (voir le plan du Missel à la fin du

programme).

DIET

Pour renforcer, équilibrer et rajeunir les effets de votre pratique du yoga, nous suivons un

régime spécial de purification pendant le festival. Ce régime est végétarien et

végétalien. Ce régime est basé sur des enseignements anciens et est formulé pour
compléter le yoga et favoriser la guérison et la purification. Pour profiter pleinement des
avantages potentiels du festival, nous vous recommandons de suivre ce régime et de ne

pas ajouter d'autres aliments.

Le petit-déjeuner est servi à 8h15 ; la pastèque dans l'après-midi ;
Déjeuner uniquement les jours des 21 étapes de la méditation

Le dîner est servi à 16h30,
Thé Yogi ou Golden Milk (options laitières et non laitières) le soir.

Des collations supplémentaires sont prévues pour les femmes enceintes et les mères qui
allaitent.

Nous ne sommes pas en mesure de répondre à d'autres régimes alimentaires spéciaux.

La plupart des légumes sont cultivés localement et sont biologiques dans la mesure du
possible.

Tous les produits laitiers sont biologiques, dans la mesure du possible.



Veuillez noter que nous pourrons être amenés à varier ce que nous proposons pour le
petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner en fonction de la nourriture que nous pourrons nous

procurer pendant la période précédant le festival.

RECYCLAGE ET DÉCHETS

D'une manière générale, nous vous demandons de laisser les lieux
que vous avez utilisés dans l'état où vous les avez trouvés, c'est-à-dire

propres et bien rangés.

Il y a du recyclage sur place - veuillez regarder attentivement les
étiquettes et trier consciemment vos déchets afin qu'ils puissent
être recyclés dans la bonne poubelle. Prenons soin de notre planète

!

Rapportez les déchets au centre de recyclage en les triant : verre, bois,
carton, ferraille, biodéchets, plastique, pile.

Veuillez ne pas jeter ou déverser quoi que ce soit dans le sol (exemple
: pas d'huile de friture etc...).

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Nous sommes toujours confrontés à l'incertitude due à la pandémie et
nous avons une équipe de spécialistes près du champ de sadhana.

Veuillez consulter la carte à la fin de ce livret montrant la zone "FIRST
AID" près du centre de la carte.

En cas d'urgence uniquement, veuillez appeler le +49 17624 313 415 -
Amrit Kaur Khalsa, Allemagne (Safeguard Team)



COMMENTAIRES / CONTACT

Si vous avez besoin de nous contacter ou si vous souhaitez nous faire
part de vos commentaires, veuillez nous envoyer un courriel à

l'adresse correspondante :

● Demandes générales pour 3HO Europe - Siri Kartar Kaur -
contact@3ho-europe.org

● Allemagne - 3HO Allemagne - info@3ho.de
● France - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE KUNDALINI YOGA -

ffky.secretariat@wanadoo.fr
● Espagne - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE KUNDALINI YOGA (AEKY)

- sangat@aeky.es
● Italie - ASSOCIAZIAONE ITALIANA INSEGNANTI DI KUNDALINI

YOGA - segreteria@ikytaitalia.org

mailto:contact@3ho-europe.org
mailto:info@3ho.de
mailto:ffky.secretariat@wanadoo.fr
mailto:sangat@aeky.es
mailto:segreteria@ikytaitalia.org


STAFF

Nous sommes là pour vous servir. Si vous avez des problèmes que
votre chef de mission ne peut pas résoudre, veuillez nous contacter.

Le meilleur moyen de nous trouver est de passer par les personnes de
la tente d'information.
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Camp pour
adolescents :

Aurelie Chauleur, Siri
Bhagwati Kaur,

France

Coordinateur
financier :

Jasdeep Singh,
Royaume-Uni

Terrains et entretien
: Kirpal Amrit Singh,

Pologne

Éco-responsabilité :
Chandra Devi Kaur,

Royaume-Uni



Festival : Siri Kartar
Kaur, Allemagne

Coordinateur de
l'enregistrement /
Check in : Sukhbir

Kaur, Espagne

Coordinateur des
bagages : Tom

Schildberg,
Allemagne

Hébergement,
chambres et tentes :

Ardas Kaur &
Gurubani Kaur,

Allemagne

Coordinateur de la
sauvegarde : Swa
Singh, Allemagne

Programme du soir /
Musique : Karta

Purkh Singh,
Allemagne & Jagat

Prem Kaur, Pologne

Divertissement / Son
: Benjamin,
Allemagne

Coordinateur du
bazar : Levi
Pellegrino,
Allemagne

Camp pour les
tout-petits :

Amanjot Kaur,
Royaume-Uni

Coordinateur de
l'équipement de
divertissement :

Pargat Singh,
Hongrie

Photographe officiel :
Anna Mysliwczyk

Service du dîner :
Natalie Amba Seva

Harpriya Kaur

Équipe de cuisine :
Pavenjeet Kaur &

Rajbir Singh, Hongrie

Coordinateur de
l'alimentation des

enfants :
Jap Dharam Kaur,

France

Coordinateur du
montage et du

démontage : Jerôme
Shankar,

Royaume-Uni

Coordinateur de la
communication du

FEJ : Leila

Coordinateur vidéo
du FEJ : Adi Priya

Kaur

Seva et Karma Yoga

Le Kundalini Yoga et le Karma Yoga/Seva (service désintéressé, sans
recherche de récompense) sont les deux faces d'une même pièce. Les

deux sont inséparables. Les kriyas (pratiques yogiques) créent
l'énergie nécessaire au processus de transformation spirituelle. Le



karma/séva est là pour canaliser l'énergie acquise dans la direction du
développement spirituel. Le seva est essentiel et crucial sur le chemin

spirituel et constitue l'une des pratiques de base.

C'est précisément pour cette raison que le festival a été organisé, pour
vous offrir une tâche aussi dévouée. Vous avez la possibilité

d'apprendre et de vous épanouir au sein de différents groupes de
travail. Par votre service affectueux, vous contribuez à la réussite du
festival. Il ne fonctionnera pas sans votre aide. Servir ensemble nous
permet également de grandir ensemble en tant que communauté et
nous permet d'appartenir et d'être connectés, et génère de la joie et

du contentement.

Si vous voulez grandir spirituellement, apprenez à servir. L'échange
contre du travail a lieu sur le plan matériel et est donc très différent du

seva. L'intention est tout à fait différente. Nous espérons qu'après le
festival, vous serez inspiré à maintenir cet équilibre entre shakti et

bhakti en vous donnant une tâche de seva.

Le karma yoga signifie littéralement "union par l'action". Lors du
festival, chacun s'inscrit dans un groupe de karma yoga de même
langue, et chaque groupe participe à des tâches importantes pour

aider au déroulement du festival. De cette façon, le festival fonctionne
grâce aux efforts combinés de toutes les personnes présentes.

Le karma yoga est un élément essentiel de l'expérience du festival. La
participation au service apporte bien plus qu'un dîner servi à l'heure et

des toilettes propres. C'est l'occasion d'effacer ses karmas, de se
débarrasser des limitations ou des fardeaux que l'on porte. C'est une

occasion de jouer un rôle actif dans la communauté, et de le faire avec
enthousiasme. En nous servant les uns les autres, nous nous

connectons à la conscience de groupe. Grâce à l'esprit de don, nous
élevons notre conscience. Tels sont l'attitude et l'esprit du festival.



Soyez donc inspirés ! Veuillez respecter cet engagement et vous
présenter à l'heure à votre groupe de karma yoga, faire votre part et

vivre pleinement l'expérience.

Tout au long du festival, soyez disponible à tout moment pour un seva
spontané - vous remarquez peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide,
ou il y a peut-être un appel pour des sevadars supplémentaires dans

une région.



PROGRAMME QUOTIDIEN DU FESTIVAL

Chaque jour du festival de yoga commence par une sadhana (pratique
matinale).

Vous serez réveillé à 4 heures du matin par un groupe de musiciens
itinérants. À ce moment-là, vous êtes encouragé à prendre une

douche froide. En plus de ses nombreux bienfaits pour la santé, la
douche froide vous aidera à rester éveillé pendant le yoga et les

méditations du matin ! Lorsque vous vous rendez sur le terrain de
Sadhana, apportez quelque chose d'imperméable pour vous asseoir et

une couverture (pas celle de votre lit). Vous pouvez louer une
couverture extérieure à l'Accueil pour toute la semaine.

Après la sadhana, il y a un service sikh dans le Gurdwara auquel tout
le monde est invité. Avant d'entrer dans le Gurdwara, veuillez retirer

vos chaussures et couvrir votre tête. Nous chanterons quelques
chants spirituels, offrirons une prière et écouterons le message

d'inspiration (hukam) du jour.

C'est l'heure du petit-déjeuner ! Les repas seront servis en ligne sur le
terrain de langar.

La première ligne est réservée à la nourriture des enfants et la
dernière ligne est réservée aux retardataires (ceci permet de faciliter le

déroulement du service).

L'un des groupes de missel fera le seva de vous servir le
petit-déjeuner. Ensuite, il y a un peu de temps pour se détendre avant

que les réunions de missel (groupe de même langue) et le seva du
matin ne commencent. (Seva signifie service désintéressé - dans ce

cas, les tâches d'entretien du camp).



Viennent ensuite les cours du matin. Vous pouvez étudier la liste des
cours et des ateliers et décider des cours qui vous intéressent. Pour les
personnes qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez discuter de
la nécessité de faire appel à des traducteurs lors de vos réunions de

missel afin de pouvoir participer plus pleinement.

Ce manuel contient une carte qui vous aidera à vous orienter dans le
camp.

Des pastèques seront servies en début d'après-midi près du
chapiteau.

L'atelier de yoga de l'après-midi implique la participation de
l'ensemble du camp et est basé sur le thème du festival de cette

année.

Il est maintenant temps d'aller dîner dans le champ de langar.
N'oubliez pas d'apporter votre bracelet d'inscription.

Après le dîner, vous aurez le temps de vous détendre, de rencontrer
vos amis, nouveaux et anciens, et de vous promener dans le bazar.

Le thé sera servi après le dîner, vers 18h30, dans la zone du bazar.

Si vous participez au festival pour la première fois, une séance
d'information spéciale sera organisée dans votre langue.

Les groupes d'étude en soirée permettront aux personnes
d'approfondir un sujet particulier.



Vient ensuite le cours de yoga du soir, suivi de la méditation de
guérison, une tradition qui a débuté en 1978 au festival de yoga.

Le programme de la soirée commence à 20 h 45.

Veuillez consulter le programme quotidien du festival (résumé) pour
plus d'informations.



Aperçu des ateliers du festival

Ateliers du matin

1er, 2, 3 et 7 août
11.30 - 13.30

Ateliers du camp dans l'après-midi

1er, 2, 3 et 7 août
14.00 - 16.00

Le Grand Chapiteau

Groupes d'étude du soir

1er, 2 et 3 août
17.30 - 19.00

Programme du soir
1er, 2, 3 et 7 août

20.45 - 21.45



Programme Gurdwara
Tous les jours

Tente rouge

1er, 2, 3 et 7 août

Tente arc-en-ciel
1er, 2, 3 et 7 août

Yoga pour les enfants
1er, 2 et 3 août

19:00 - 19.30
Étape de la sadhana





Ateliers du matin (11.30 - 13.30)

Titre
Enseigna

nt
Dates Description

Localisat
ion

Photo

CHOEUR
MANTRA
Une voix,

un
monde,

un coeur.

Siri
Sadhana

Kaur

1, 2, 3, 7 août Le pouvoir de la voix humaine ne ressemble à
aucun autre instrument. Grâce aux mantras, à la
musique et aux sons, nous chantons comme un

seul homme, négociant le soi par rapport à
l'autre.

Chanter ensemble nous apprend à écouter notre
propre voix unique, à nous enraciner dans nos

propres cœurs, puis à nous harmoniser à
l'unisson de manière organique. Cela permet de

contourner les histoires, les schémas et les
blocages, créant ainsi une syntonisation

interpersonnelle et un Sangat.
Chanter ensemble nous apprend à écouter, à

vibrer dans la joie et la magie.

Sa Ta Na
Ma



Se
connecter

à son
expressio

n par
l'amour
de soi

Amarjit
Singh

1, 2, 3, 7 août Vous êtes la manifestation créative du Créateur.
Vous êtes la créativité, vous êtes l'Amour. Votre

capacité à l'accepter est l'amour de soi.
L'expression de cela est votre nature authentique

et le but de votre vie. C'est ce qui vous relie au
Divin. Le dévouement à votre vraie nature est ce
qui vous permet de rester fidèle dans toutes vos
relations et inébranlable dans les défis de la vie.
Rejoignez-moi pour approfondir votre connexion
à l'Amour et à l'expression de soi en comprenant

la résistance psychologique à votre nature
authentique.

Ik Oang
Kar



Le
développ
ement de
la psyché
humaine :

Une
perspecti

ve
yogique

Ad Purkh
Kaur

3 et 7 août Dès la petite enfance, des choses se produisent
dans notre vie. Tout n'est pas sain. Notre esprit

est imprégné d'un système de croyances sur
notre personne, nos parents et notre

environnement. Des habitudes malsaines se
forment à la suite de croyances négatives.

Apprenez à transformer les croyances négatives
en croyances positives grâce au yoga Kundalini, à
la méditation et à la nutrition. Brisez les habitudes
néfastes et élevez-vous-vous pour une vie saine et

heureuse.

Re Man



Rest &
ReSet -

Guérir la
fatigue
avec le

yoga et la
respiratio

n

Chiara
Lyons

7 août Les problèmes de santé liés à la fatigue sont en
augmentation et peuvent nous empêcher de vivre

joyeusement et d'exploiter pleinement notre
potentiel. Ce type de fatigue nécessite souvent

une approche profonde et multi-système afin de
commencer à guérir.

Pratiqué de la bonne manière, le Kundalini Yoga
est un outil magnifique et durable pour faire

exactement cela !
Dans cet atelier, nous utiliserons les outils du
Kundalini Yoga de manière très douce, pour

réguler les systèmes de l'organisme, restaurer la
vitalité, permettre d'être à l'écoute des besoins de

l'organisme et se REPOSER.

Sat Naam



Yoga
dynamiqu

e,
massage

thaïlandai
s

Maya 1, 2, 3, 7 août Dans cet atelier, nous ferons l'expérience du
silence de l'esprit et de l'écoute profonde par les

mains. Nous émergerons dans la pratique du
massage yoga thaïlandais, en étirant, berçant et

faisant fondre le corps pour libérer l'énergie.
Nous apprendrons à donner une séquence simple

incluant quelques techniques ostéopathiques.
Nous pratiquerons des postures thérapeutiques

et des postures plus avancées.
Il y aura de l'enjouement, de la créativité et des

possibilités illimitées.

Pavan
Guru



Cultiver la
loyauté
envers

soi-même
en faisant
preuve de
compassi

on

Chan
Cudennec

1, 2 août Jour 1. Accéder à la loyauté envers soi-même pour
guérir les dépendances avec l'enquête

compassionnelle (IC) et le yoga.
Explorez les comportements adaptatifs, accédez
aux différents aspects de votre personnalité et

connectez-vous à vos parties les plus profondes.
Quelle était la fonction de la dépendance ?

Jour 2. Créer un espace pour la loyauté envers
soi-même par la désintoxication

Cultivez la COMPASSION pour vous-même et pour
les autres en incarnant votre ESSENCE VRAIE et en

la libérant du poids des croyances limitatives.
Chan partagera quelques outils d'investigation de
l'IC, des conseils de désintoxication physique, le

yoga Kundalini et la méditation.

Re Man



Le
leadershi

p
conscient
maintena

nt

Joti
Ananda

Kaur
Sat Kirtan

Kaur
Khalsa

1, 2, 3, 7 août Vous êtes appelé à vous épanouir pleinement.

Votre lumière est nécessaire, maintenant plus que
jamais auparavant et vous le savez.

Dans cet atelier de 4 jours sur le leadership
conscient avec Sat Kirtan et Joti Ananda, vous

plongez au plus profond de vous-même. Au cours
de nos sessions de groupe, vous travaillez sur vos

blocages et vous vous alignez sur vos valeurs
fondamentales afin de pouvoir vibrer, diriger et
manifester avec aisance, amour et grâce selon

votre nom sat.

Prenez une décision consciente et nous avons
hâte que vous soyez là !

Akaash
Hai

Yoga
pour les
femmes

et les
hommes

Prem
Kriya
Kaur
Dass
Prem
Kaur

3 et 7 août Nous pratiquerons un ensemble pour équilibrer
le masculin et le féminin dans nos systèmes et

nous terminerons par une méditation et un bain
de Gong relaxant. Pour les pratiquants de tous

niveaux.

Guru



Réinitialis
er le

système
immunitai

re

Satnaraya
n Singh

1, 2, 3 août Nous explorerons trois facettes principales du
système immunitaire, le mouvement, le stress et
la nutrition et les travaillerons avec le Kundalini

Yoga et la méditation.

Dharti Hai

La
parentalit

é
conscient

e

Devta
Singh

3 et 7 août Les parents viennent du passé, les enfants
appartiennent à l'avenir. Élever des enfants exige
que nous restions adaptables et prêts à évoluer
afin de ne pas rester bloqués dans le "passé". Ce
cours interactif donne un aperçu du spectre de

l'expérience humaine dans le contexte de
l'éducation des enfants. L'accent est mis sur

l'expérience personnelle et l'autoréflexion. Il s'agit
d'une invitation à une confrontation consciente et

très personnelle avec la réalité : "Où en suis-je
actuellement dans le domaine de l'éducation des

enfants ?"

Dhan
Dhan



Technolo
gie de
survie

Dr. Adi
Priya
Kaur

1, 2 août En travaillant comme médecin d'urgence, j'ai vu
beaucoup plus de personnes souffrant de

dépression, d'anxiété, de débordement
émotionnel, de problèmes digestifs, d'insomnie,

de problèmes auto-immuns, d'inflammation
chronique et de douleurs chroniques, surtout

après la pandémie. En médecine, nous disons que
le nerf vague est important et en Kundalini Yoga,
nous disons qu'il est TRES important. Pourquoi ?

C'est parce que c'est la clé de votre bien-être
émotionnel, physique et psychologique. Dans cet

atelier, nous démystifierons le nerf vague et
explorerons pourquoi le Kundalini Yoga peut nous
aider à réparer notre propre système nerveux via

le nerf vague, afin de restaurer leur capacité
intérieure de résilience et d'autorégulation.

Ong
Sohang



La
spiritualit

é non
toxique et
l'enseigna

nt
post-héro

ïque

Amrit
Kaur

2, 3 et 7 août Nous aspirons à une communauté spirituelle
vivante, qui nourrit et guérit sans créer de

dépendance. Quel rôle jouons-nous, en tant
qu'enseignants de Kundalini Yogate, pour donner

vie à une telle communauté fondée sur
l'engagement et la liberté ? Et comment

sommes-nous à la hauteur de la responsabilité
qu'elle implique ? Quelles sont les leçons à tirer
de la crise de Yogi Bhajan ? Explorons ces sujets
ensemble. Apportez vos rêves, vos doutes, votre

expérience et vos questions. Soyons radicalement
vivants les uns avec les autres.

Raam
Daas



Plongez
dans
votre

bonheur
et votre
intuition

Arjan
Nam Kaur

1, 2, 3 août Votre vie devient heureuse et s'accomplit, si vous
pouvez faire confiance à votre intuition. Mais
qu'en est-il de tous les doutes, de la voix dans

votre tête et du jugement des autres ? Êtes-vous
capable de laisser votre intuition vous guider vers

le point le plus épanouissant de votre vie, vers
votre but ? Êtes-vous capable de vous

abandonner à votre voix intérieure ? Dans cet
atelier, nous allons réunir le chamanisme, la

connexion avec les ancêtres et le yoga Kundalini
afin de créer une connexion de confiance avec
votre voix intérieure pour une vie épanouie et

heureuse.

Ad Sach

La roue
de la vie@
la Tente
Rouge

Devta
Kaur

1er août Femmes, réunissons-nous dans la tente rouge
pour "la roue de la vie".

Nous nous asseyons et dansons ensemble, nous
partageons et écoutons. "La roue de la vie" nous
aide à devenir plus conscients de notre situation
actuelle et des aspects importants de notre vie.
Reconnaître, accepter et se mettre d'accord - la

séquence pour se donner du pouvoir !

Tente
rouge



Karam
Kriya
Yoga

Coaching-
Techniqu

es de
Kundalini
Yoga et

aligneme
nt du

numéro
de date

de
naissance

Hari
Krishan
Singh

1er août Kundalini Yoga et Karam Kriya - Conscience des
nombres - pour le conseil, le coaching et la

croissance.

Raam
Daas



La
méditatio
n : Votre
chemin
vers la

conscienc
e

universell
e

Sohan
Kaur

1, 2, 3 août Le voyage commence par la conscience
personnelle. Le but : la conscience universelle.

Le chemin :

- Tout d'abord, l'application de votre Esprit
Neutre. Grâce à l'auto-observation, vous dépassez

vos blocages personnels.

- Deuxièmement, l'expression de la créativité
divine à partir de l'essence de votre véritable moi.

- Troisièmement, votre décision authentique.

Encore et encore.

3 étapes. 3 jours. 3 voyages.

Découvrez le contexte.

Comprenez les principes de votre esprit.

Découvrez une nouvelle profondeur dans vos
méditations.

Ardaas



Satnam
Rasayan,
Guérir en

silence

Sven Butz

Jérôme
Shankar

Kathrin

Siri Ram
Singh

1, 2, 3, 7 août Dans cet atelier, nous explorons votre capacité à
transformer ce moment en un état de

transcendance et de silence intérieur. C'est la
base de la guérison et de la transformation

intérieure.

Vous explorerez votre capacité à être conscient et
à vous guérir vous-même et les autres,

simplement par votre présence méditative.

Le grand
chapiteau

Le
Kundalini

Yoga :
une

méthode
de travail

en
fauteuil

pour l'âge
d'argent

Raghurai
Singh

1, 2, 3 août Si votre colonne vertébrale est inflexible et raide à
30 ans, vous êtes vieux. Si elle est flexible à 60

ans, vous êtes jeune. Ces trois ateliers de
Kundalini Yoga conviennent à tout le monde, mais
sont particulièrement utiles pour les étudiants et

les enseignants de L1 et L2 qui souhaitent
soutenir ou enseigner les personnes âgées et les

personnes ayant des problèmes de mobilité.
Nous pratiquerons différents échauffements

célestes et des conseils pratiques pour enseigner
le Kundalini Yoga sur la base des kriyas de Yogi

Bhajan adaptés aux personnes de plus de 60 ans
qui peuvent avoir quelques difficultés à s'asseoir

sur un tapis de yoga.

Sat Naam



Souffle de
vie et

tambours
africains

Dihapeng
Maria

Leemans

1, 2, 3 août La séance de guérison par le son est un voyage
vers le monde intérieur. Notre corps est rempli de

blocages dus au stress et de douleurs, les
vibrations de guérison dans notre corps

dissolvent toutes ces manifestations et notre état
d'esprit naturel revient à la normale en harmonie.

Élevons vos vibrations avec le son

Pendant la session, les tambours africains et la
danse africaine nous emmèneront dans un

voyage d'ancrage avec la Terre Mère. Lorsque
nous nous connecterons à notre souffle de vie
(Prana Apana), le son des bols tibétains et de

cristal nous guidera vers notre âme, notre corps
et notre esprit. Vous vous sentirez rajeuni.

Bahutaa
Karam



Guérir le
diastasis

recti

Yola
Garbers

3 août Nous apprendrons une technique pratique
efficace pour fermer le Diastasis Recti et des

exercices simples que tout le monde peut faire.
Cet atelier s'adresse aux professeurs de yoga

pour la grossesse et le post-partum, aux
kinésithérapeutes, aux sages-femmes et aux

doulas qui veulent apprendre à traiter le DR. Il
s'adresse également aux femmes qui ont

accouché, même il y a longtemps, et qui souffrent
de Diastasis Recti. Un centre du nombril faible

provoque des difficultés physiques, émotionnelles
et spirituelles. Les 2 ateliers seront les mêmes.
Que toutes les mères retrouvent un centre du

nombril fort !

Tente
rouge



Ménopau
se -

récupérat
ion de la

shakti

Bachitar
Kaur

2 août La ménopause et son potentiel de transformation
:

Lorsque vous faites des recherches sur Internet,
vous trouvez beaucoup d'informations sur la

ménopause, qui se concentrent sur ses
symptômes, pour la plupart perçus de manière

négative, et sur la manière de les surmonter
rapidement ou de vivre au mieux avec eux.

(bâillement !)
Dans cet atelier, nous allons explorer le potentiel

transformateur et les différentes facettes de la
ménopause. Ses dons ainsi que les sacrifices

qu'elle peut demander à nous, femmes au seuil
de cette nouvelle période puissante.

Tente
rouge



Guidance
intérieure
- fidèle à
votre Moi
et à votre
Destinée

Sat Atma 1, 2, 3 août Dans ces ateliers, vous ferez du yoga et de la
méditation pour entrer en contact plus profond

avec votre moi supérieur et votre âme.
Les conseils sont toujours là, si vous savez

comment les chercher, les écouter et les ressentir.
Vous pratiquerez différentes manières de vous

connecter à votre voix intérieure et à votre
intuition.

Vous apprendrez également à chanter un shabad
pour augmenter la clarté et voir l'invisible.

Venez avec votre question et la volonté de puiser
dans l'inconnu qui se trouve dans votre cœur,

votre corps et votre âme.

Sat
Narayan



Le
pèlerinag

e de la
lenteur

du
Kundalini

Yoga

Satya
Singh

2 août Le pèlerinage de la Kundalini lente
Regardez autour de vous ! Beaucoup de vos amis
sont peut-être des yogis de longue date et je suis

sûr qu'ils ont connu des guérisons et des
transformations. Mais personne ne semble

illuminé.  Pourquoi ?
Maintenant, entrez dans le concept de KUNDALINI
LENT. Elle monte le long de la colonne vertébrale,
mais lentement parce qu'il y a tant à guérir et tant
de karma à résoudre. Dans le VOYAGE DE L'ÂME,
nous soutenons la lente montée de la Kundalini

par de petits Kriyas de 40 jours pour les 26
vertèbres. Cela fait un pèlerinage intérieur de 26 x
40 = 1040 jours. S'il vous plaît, venez et partagez,

vous tous qui avez déjà commencé !  Et bienvenue
à tous ceux qui sont curieux.

Guru



Aligneme
nt divin

Guru
Prem

3 août Guru Prem Singh a été nommé "maître de la
posture" et est un expert de la conscience du

corps en relation avec le développement
personnel.  Il est formateur d'enseignants certifié

KRI et pratique et enseigne le yoga et la
gymnastique depuis plus de 40 ans. Depuis plus

de 30 ans, il participe à des programmes de
formation de professeurs de yoga Kundalini dans

le monde entier. Guru Prem a eu une pratique
active à la Khalsa Medical Clinic de Beverly Hills,
en tant que professeur, thérapeute structurel,
respiratoire et yogique.  Il est l'auteur de trois

livres, "The Heart Rules", "Divine Alignment", et le
nouveau Everyday Devotion : Le cœur de l'être !

Il est également musicien, producteur et
compositeur,

Ong Sohan



Commun
auté

mondiale
unique et
Kundalini

Yoga

Sangeet
Singh

7 août Apprenez comment vous pouvez créer un
environnement pacifique en relation avec votre
propre personne et la communauté/société. La

COMMUNAUTÉ MONDIALE UNIQUE est une
communauté de foi engagée dans le bien-être des
générations futures. Nous essayons de trouver un
moyen de briser les schémas de polarité de l'ère
des Poissons et de gérer la conscience de groupe

ainsi que les besoins personnels. Le Kundalini
Yoga est un kit de survie. Utilisons-le.

Ong Sohan

La
loyauté

dans l'œil
du

cyclone

Dharma
Singh et

Karta
Purkh
Kaur

1, 2 août Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de
grands défis dans notre monde. Problèmes de

santé, guerre, énergie, prix et coûts..... Comment
pouvons-nous encore avoir confiance en

nous-mêmes, en notre intuition, en notre capacité
de compassion ? Comment pouvons-nous encore
rester stables et connectés, alors que la tempête

tourbillonne autour de nous ?

Cet atelier nous permettra d'acquérir une
compréhension approfondie de la stabilité, de

l'autorégulation et de la confiance par le biais de
la compassion personnelle et de l'empathie.

Guru





Ateliers du camp dans l'après-midi (chapiteau, 14h00 - 16h00)

Journ
ée du
Grand
Chapi
teau

Titre et description Enseignant

1er
août

Nous sommes UN dans l'esprit

Ce cours portera sur le Simran et le pouvoir de cette
pratique souvent incomprise. Nous discuterons du mot

Simran, de ses origines et de sa pratique. C'est par le Simran
que nous pouvons transcender la division qui imprègne la
société en général et les divisions au sein de notre propre
Dharma. L'ère du Verseau nous attend ! Tenons-nous la

main et entrons-y ensemble.

Mata Mandir Singh, États-Unis

2 août Ensemble à nouveau !

Une célébration de guérison pour être à nouveau ensemble
! Les deux dernières années ont changé nos vies, les choses

ne seront plus jamais les mêmes. Que s'est-il passé et

Sat Atma Kaur, France



comment cela nous a-t-il affecté ? Et comment allons-nous
continuer ? Venez sentir qui vous êtes maintenant, où vous
allez, quelles sont vos forces et quelles sont les valeurs que

vous voulez vivre dans ce monde.

3 août Sangha Electronica

Le yoga est une méthodologie permettant d'intégrer les
trois aspects du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsque cela
se produit dans le contexte de la conscience de groupe, un
Sangat est créé. Une communauté qui vibre à la fréquence
de la divinité et de l'infini est bénie et comblée par l'amour

de l'unité.

Guru Dharam Singh Khalsa,
Royaume-Uni



7 août Développer - Nettoyer - Guérir

Dans cet atelier, nous allons développer et construire une
aura forte, qui renforcera l'esprit positif et vous gardera en
bonne santé. Nous travaillerons également sur le système

lymphatique pour renforcer et protéger le système
immunitaire. La méditation pour la guérison du soi avec le

mantra Ang Sang Wahe Guru guidera votre psyché à
s'ajuster et agira comme un baume de guérison pour

centrer le mental et concentrer votre esprit.

Raghurai Singh, Royaume-Uni





Groupes d'étude du soir (17.30 - 19.00)

Titre
Ensei
gnant

Dates Description
Localisati

on
Photo

Vastu
Shastri Yoga
des espaces

Gian
man
Deva
Singh
Gian
man

1, 2 août

Le Vastu Shastra aligne un lieu avec son dharma, sa mission
de vie. Il relie ses habitants à leur destin intérieur. Sa

science est décrite dans les vedas et est utilisée dans de
nombreux bâtiments en Inde. Son pouvoir guérit et

harmonise les lieux, les rendant prêts à atteindre leur plein
potentiel. Comment faire de votre maison un temple ?

Théoriquement et pratiquement, nous explorerons le lien
âme-corps-maison, en nous appuyant sur les cinq éléments
dans l'espace, et en expérimentant la géométrie sacrée tout

en dessinant et en colorant des mandalas.

Pavan
Guru

Libérés de
la

dépendance
- ensemble
dans la vie

Guru
Sant
Kaur

1, 2 août

Je souhaite partager mes connaissances sur le yoga, la
thérapie et la dépendance, acquises au cours des 27

dernières années dans le cadre de mon travail avec des
personnes dépendantes. L'atelier est une combinaison de
la science moderne : "Le cerveau et l'esprit dépendants" et
les enseignements anciens de notre tradition de Kundalini
Yoga. Comment le cerveau et l'esprit peuvent-ils retrouver
leur liberté et donner à l'être humain tout entier, corps et

âme, la possibilité de vivre dans la dignité ? Il s'agit

Akaash
Hai



d'accompagner les personnes sur leur chemin vers une vie
avec un cerveau non dépendant.

J'adresse cet atelier aussi bien aux professionnels travaillant
sur ce sujet qu'aux personnes ayant une expérience

personnelle de la dépendance.

L'influence
des

planètes
védiques

dans notre
vie

Dines
h

Chan
dra

tradu
cteur :
Inge

Sunda
ri

1, 2, 3 août
Nous discutons de l'influence des planètes védiques sur la

vie, y compris la période de pandémie. Le but est
d'atteindre le Samadhi et d'éviter tout danger à l'avenir.

Ik Oang
Kar

Chaque
changement

est une
chance

Iris 1, 2, 3, 7 août

Transformation profonde en 4 étapes - guérissez tout ce
que vous voulez guérir pour faire face à tout ce qui existe

ou va apparaître dans votre vie.

Si vous aimez vous transformer, si vous voulez vous
débarrasser de ce qui vous empêche de réaliser votre plein

potentiel, si vous voulez vous débarrasser de ce qui vous
pèse sur le dos ou les épaules, alors rejoignez cet atelier en
4 étapes pour transformer et guérir en profondeur ce qui a

Wah Yanti



besoin d'être transformé et guéri en vous. Vous avez le
choix de changer ou de laisser aller - faites-le dès

maintenant pour être VOUS. L'atelier se déroule en petits
groupes et comprend un cours de Kundalini et un travail de

transformation par le mouvement. Après l'atelier, vous
serez libre et donc capable de recevoir et de gérer

pleinement tout ce qui est et vient dans votre vie - sans
limitations. Veuillez apporter du papier et un stylo à cet

atelier ainsi qu'une ouverture totale au changement.

Une loyauté
saine : de

l'enseignant
au coach

Jasper
Kok

1, 2 août

Découvrez comment vous pouvez travailler avec vos élèves
à un niveau différent : être un coach plutôt qu'un

professeur. Créez des programmes de yoga basés sur les
besoins de vos élèves. Utilisez votre influence plutôt que

votre position. Créez un engagement sain. Faites ressortir le
meilleur d'eux-mêmes et laissez-les diriger. Découvrez le
pouvoir de poser les bonnes questions et utilisez votre

compétence yogique d'écoute profonde. Créez des
programmes de coaching de yoga que les gens aiment

acheter. Utilisez votre maturité émotionnelle pour créer des
clients.

Wahe



DES
HORMONES

DE JOIE
POUR DES

GENS
HEUREUX

Jiwan
Shakti

3 août

Se voir et être ensemble physiquement est une joie.
Mais comment maintenir ce niveau de plaisir élevé ?

Le bonheur, ce sentiment de bien-être et de satisfaction,
n'arrive pas par hasard. Juste parce que nous sommes ici
ensemble. Il ne vient pas de l'extérieur. Il s'agit plutôt d'un

mécanisme interne. Le fruit d'un équilibre biochimique. Et il
ne peut être atteint que si nous connaissons notre

fonctionnement interne et comment il interagit avec les
autres.

Venez découvrir votre niveau d'hormones de joie.
Soyez et rendez les autres heureux !

Wahe

Vivre dans
un ashram

Siri
Kartar
Kaur
Khals

a

2 et 3 août

Un aperçu de la routine quotidienne d'un ashram de yoga
Kundalini.

Puis questions et réponses sur le sujet.
Swamiji Satyananda Saraswati parle du concept de base de

l'ashram : Un ashram tourne autour de l'idée de travail
acharné.

Le mot ashram vient de la racine `shram' et signifie travail.
Deux types de travail se déroulent en permanence dans

l'ashram. L'effort spirituel que nous faisons pour l'évolution
de notre propre personne.

Raam
Daas



En même temps, le travail physique par lequel nous
contribuons à l'entretien de l'ashram sert aussi à notre

évolution.

Ahimsa et la
relation

saine entre
l'élève et

l'enseignant

Karta
Purkh
Singh

1, 7 août

Les humains sont généralement prêts à renoncer à leur
pouvoir s'ils pensent qu'une personne peut les aider. Cette

dynamique crée un déséquilibre du pouvoir dans la
relation. Ce déséquilibre est amplifié dans une relation avec

un professeur de yoga, en raison du plus grand degré de
confiance impliqué. Un professeur de yoga n'est pas

intrinsèquement plus puissant. C'est plutôt la confiance des
élèves et leur désir d'obtenir un avantage perçu - leur

vulnérabilité - qui donnent au professeur plus de pouvoir et
d'influence.

Raam
Daas

Le Kundalini
Yoga

comme
nouvelle

médecine

Uli
Wippl

er
1, 2, 3, 7 août

Le Kundalini Yoga comme nouvelle médecine

Cet atelier est une invitation à tous ceux qui veulent
rechercher ce qui se passe dans le Kundalini Yoga et

comment on peut guérir plus intentionnellement soi-même
et les autres.

L'ostéopathie est la science de la force d'auto-guérison. De
ce point de vue, le Kundalini Yoga est un grand miracle.

C'est ce que je veux partager.

Sat Naam



La kinésiologie appliquée est une procédure de test très
détaillée sur la façon dont les effets des exercices de

Kundalini Yoga peuvent être prouvés.
Dans ce séminaire, nous ouvrons la porte à notre propre

exploration.
Nous regardons profondément dans les lois de notre corps

qui sont représentées dans le Kundalini Yoga.

L'avenir est
féminin ou il
n'y en a pas

!

Prithi
NIvas
Kaur

1er août

"Les hommes ne peuvent pas arrêter la troisième guerre
mondiale... Les solutions sur cette Terre sont entre les
mains de la femme, dans la psyché de la femme." Yogi

Bhajan

En ces temps de changements et de paradoxes auxquels
nous sommes confrontés, l'étreinte inconditionnelle et

l'acuité féroce du féminin sont toutes deux nécessaires de
toute urgence !

Il est temps de dire non à ce qui nous fait du mal. Un
sentiment intuitif pour les limites saines et le pouvoir
redirigé de notre colère sont de grands potentiels de

transformation pour ancrer la paix dans notre monde.

Tente
rouge



Système
d'équilibre

des chakras

Mano
usha

1, 2, 3 août

Dance Movement Flow© - La musique joue un rôle
important dans la stimulation des chakras et de l'énergie du

corps humain car celui-ci est composé principalement
d'eau. L'eau ayant une mémoire, la vibration du son va se
déplacer et pulser au rythme des impulsions musicales.
Dans cette série de 3 ateliers, nous ferons un voyage qui
nous aidera à connecter, nettoyer et guérir nos centres

d'énergie primaire.
Jour 1 - les racines
Jour 2 - Le Céleste

Jour 3 - le cœur

Sa Ta Na
Ma

Gong pour
la

convivialité

Ada
Devin
derjit

1, 2, 3 août

Le gong est un instrument sacré et est considéré comme
l'un des moyens les plus puissants de guérir en état de

transe. Plusieurs gongs, joués en synchronisation et avec la
même intention, constituent une expérience bouleversante.
Dans le courant sonore, il n'y a pas de dualité ; rien ne peut

être faux ou séparé.
Laissez les ondes des fréquences sonores de guérison vous
traverser, vous éclairer et vous élever. Vibrez la fréquence

de notre essence. Accordez-vous, détendez-vous, entrez en
transe et ressentez l'unité.

Le Grand
Chapiteau



Kundalini et
Ayurveda

Atma
Singh

1, 2, 3, 7 août

Comprendre votre enseignement du Kundalini Yoga selon
l'Ayurveda. Au cours de cet atelier, nous étudierons les

kriyas à travers la technologie des vāyu(s) et du
Pañcamahābhūta.

Les 5 vayu(s) seront expérimentés à travers des exercices
spécifiques à chacun d'eux. Il s'agit d'un cours de Kundalini

Yoga classique avec des explications orales avant et
pendant les séries.

Bahutaa
Karam

Une
expérience
de Karam

kriya

Les
profes
seurs

de
Kara

m
Kriya

1, 2, 3, 7 août

Rejoignez une sélection de divers enseignants et
formateurs expérimentés de Karam Kriya pour plonger

dans l'étude de Karam Kriya, l'école de numérologie
appliquée. Chaque jour, nous explorerons des thèmes

différents : les bases des nombres, le voyage de l'âme et
d'autres aspects des nombres liés au thème du festival de

cette année : Togetherness.

Ardaas

Satnam
Rasayan,
Guérir en

silence

Katrin
, Sven
Butz,
Jerom

e
Shank

1, 2, 3 août

En sanskrit, "Sat Nam Rasayan" signifie "relaxation
profonde dans le Nom divin" ou "s'élever à l'essence de la

véritable identité".

Sat Nam Rasayan est une méthode traditionnelle de
guérison exclusivement basée sur la conscience de soi.

Sat
Narayan



ar, Siri
Ram

L'aspect spécifique de la conscience de soi, qui est le
principe fondamental de Sat Nam Rasayan, est la capacité
de ressentir. Sat Nam Rasayan est à la fois une technique

méditative et un moyen de guérison.

La base fondamentale de Sat Nam Rasayan est l'expérience
du silence intérieur.

Mata
Mandir
Singh

Sanga
t-

Fréqu
ence
Avec

la
maîtri
se, il
n'y a
pas
de

mystè
re -

Yoga
de

l'actio
n

1, 2, 3, 7 août

Cet atelier en 4 parties :
Le premier cours développera le sujet du Simran et

abordera le sujet de la "Sangat" ou conscience de groupe.
Nous sommes une sangat et, à mesure que nous nous

rapprochons de l'expérience de notre essence intérieure,
cette expérience accroît notre amour pour les autres qui

vibrent sur les mêmes fréquences. Ce que vous croyez n'a
pas vraiment d'importance. Nous avons tous des

expériences diverses qui nous amènent à avoir des
opinions divergentes sur un certain nombre de sujets. Le

"Sangat" est au-delà de tout cela. Le "Sangat" est la
congrégation des frères et sœurs disciplinés du destin et

nous vibrons ensemble.
Cette classe sera conduite comme "Veechar" qui signifie

contemplation. Dans ce cas, nous mènerons une
contemplation de groupe. Il s'agira d'une discussion

ouverte où les questions, les commentaires, les critiques et

Ong
Sohang



les désaccords seront librement autorisés. Tout le monde
est invité à s'exprimer.

Deuxième jour :
Fréquence

L'univers est constitué de vibrations. Nous sommes
vibration, et nous sommes pure conscience. Tout le reste

est "Maya", le monde de l'illusion. Dans ce cours, nous nous
exercerons à nous distancier de nos entrées sensorielles

pour faire l'expérience de notre pure conscience.

Troisième jour :
Avec la Maîtrise, il n'y a pas de Mystère

Toute la sagesse de l'univers est contenue dans le prana
même qui nous donne la vie. C'est par "ahamkara", le sens
de l'ego, que nous bloquons le flux de la sagesse et vivons
ainsi des vies d'illusion. Pour faire l'expérience du gourou
qui est en nous, de la force directrice de l'intuition qui bat

dans chaque cœur, nous devons nous engager dans un
processus d'abandon, de lâcher prise, plutôt que

d'accomplissement. La sagesse ultime de la réalité de cet
univers nous ramène à notre thème initial "Nous sommes

Un dans l'Esprit".
Quatrième jour :

Le yoga de l'action



Il est facile de connaître la Vérité. Vivre la Vérité est notre
défi. Comment pouvons-nous vivre les vérités ultimes de

l'univers et continuer à fonctionner dans la société ? Nous
ne devons pas seulement survivre mais prospérer, et

transformer une société qui semble construite non pas sur
des valeurs humaines et sur ce qui est bon pour tous mais

uniquement pour le profit. Nous devons surmonter les
divisions qui nous séparent artificiellement, en tant

qu'humains, les uns des autres, de notre grande Mère la
Terre et ce qui apparaît comme une illusion pour nous

séparer du Créateur même de nous tous. Au milieu de tout
cela, comment pouvons-nous profiter pleinement de la vie

tout en travaillant au service du Tout en un. C'est le yoga en
action.

KRI -
Questions

et réponses

Amrit
Singh

1, 2, 3 août

Q&A avec KRI - Le Kundalini Research Institute (KRI)
documente et partage les bienfaits et les pratiques du yoga
Kundalini depuis 50 ans. Il gère une école de formation de

professeurs dans le monde entier, avec des formateurs
dans 60 pays qui organisent plus de 250 programmes par
an.  Elle publie également des livres, soutient la recherche
scientifique, gère la bibliothèque d'enseignements en ligne
et propose des ateliers en ligne.  Beaucoup de choses ont

changé au KRI au cours des deux dernières années, et
beaucoup sont restées les mêmes.  Venez dialoguer avec

Dharti Hai



Amrit Singh et Hari Charn Kaur, respectivement PDG et
directeur de la sensibilisation et du développement

professionnel du KRI.

Jaideep
Singh

Guru
Angad

...
Se

nourri
r et

nourri
r son
entou
rage

1, 2, 3, 7 août

Guru Angad, le deuxième Guru, est le prolongement de
l'intelligence et de la sagesse de Guru Nanak. Votre âme
aspire-t-elle à une vie au-delà des dualités ? Alors, portez

votre désir à son niveau le plus élevé. Nourrissez, nettoyez
et arrosez votre objectif intérieur. Vivez comme l'extension
de votre potentiel intérieur, connectez-vous à la nature et

utilisez votre passion pour la faire connaître au monde.

"Les mortels sont connus par leurs actions" Guru Angad.

Explorons ensemble comment nager consciemment dans
l'océan de la vie, entre le hukam de votre âme et la

fascination du monde.

Aad Gur-E
Nameh

Détente et
renouveau :

se sentir
libre et
calme

Jagat
Prem
Kaur

2 août

Vous vous sentez dépassé par tous les choix incroyables
que ce festival a à offrir ? Alors rejoignez-moi pour cet

atelier relaxant, nourrissant et amusant et créez un petit
sanctuaire en vous et pour vous.

Après un court kriya et une méditation, nous explorerons
nos habitudes de repos et nous nous embarquerons dans

Guru



un petit voyage intérieur pour créer un sanctuaire privé
vers lequel vous pourrez vous tourner à tout moment,

n'importe où. Nous terminerons cet atelier par une
pratique de yoga nidra nourrissante et profondément

ancrée dans le sol, avec le son ONG.

Guérison
consciente

avec les
esprits de la

nature

Tej
Bhagti
Kaur

3 et 7 août

Depuis un espace sensible et subtil, entrez dans une
relation consciente avec les esprits de la nature et

découvrez leur pouvoir de guérison. Sentez comment vous
interagissez avec ces êtres vivants et recevez intuitivement

les conseils dont vous avez besoin. Sentez comment ils
peuvent guérir vos dix corps et vous guider lorsque vous

vous connectez consciemment avec eux.

Pavan
Guru

La sexualité
sacrée.

La femme
orgasmique

! !!!
14-16.00

TENTE
ROUGE

! !!

Dass
Shakti
Kaur

2 août

Par leur nature cyclique, leurs phases lunaires et leur
capacité à donner naissance, les femmes ont une relation

innée avec leur corps émotionnel, avec leurs eaux
intérieures, leurs jus et leurs plaisirs.

La femme orgasmique incarne le mariage sacré avec le
Bien-Aimé - une relation intime sacrée avec son âme, avec
le Divin ou/et avec son partenaire. La capacité de la femme
à être dans un état orgasmique constant va bien au-delà de
sa sexualité - elle réside dans son courage, sa vulnérabilité

et sa réceptivité.

Tente
rouge



Le yoga
Kundalini et
la maladie

de
Parkinson

Satya
Singh

3 août

ns l'ère du Verseau, les maladies neurologiques augmentent
considérablement. En tant que Yogis, nous ne pouvons pas
les ignorer. Nous serons sollicités pour des soulagements et

des exercices. Cet atelier est dirigé par Satya Singh,
Leadtrainer de KRI, qui en 2016 a été diagnostiqué avec la

maladie de PARKINSON et vit avec cette maladie plutôt
bien. Nous partagerons des exercices et des réflexions, afin
que vous ayez quelque chose à donner, lorsque vos élèves
ou vos parents ou vous-même en souffrez. La maladie de
Morbus Parkinson était une maladie rare, lorsque le Dr.

Parkinson l'a décrite pour la première fois. Aujourd'hui, plus
d'un million de personnes en souffrent rien qu'aux

États-Unis. Préparons nous...

Akaash
Hai

Qu'est-ce
que la tente

rouge ?
Atelier

d'introducti
on

Devta
Kaur

3 août

Une tente rouge est un espace où les femmes peuvent
partager, se connecter et être simplement elles-mêmes - un
cercle sacré pour se soutenir mutuellement sans jugement.

Laissez-vous inspirer par les principes et les valeurs d'une
tente rouge, apprenez comment la mettre en place dans

votre région, prenez conscience des défis possibles et de la
manière de les surmonter. Au cours de cet atelier, vous
obtiendrez des réponses à vos questions, vous pourrez
partager vos visions avec d'autres personnes ou vous
apprécierez tout simplement la solidarité féminine.

Tente
rouge



Toutes les femmes sont les bienvenues !



Programme du soir (20.45 - 21.45)

Localisati
on 1 août 2 août 3 août 4 août 5 août 6 août 7 août 8 août

Sadhana Harimandir Hansujot Jap
Dharma
Pranajio

Siri Sadhana Matamandir
A

CONFIRME
R

Kirtan Rajdev
Kaur

Concert 1
Lakshmi

Gian

Prithi
Nivas
Kaur

Kiane
Maria /

Radha Bani
Kaur

Mahadev Toutes les stars
Soirée des

talents
Fermeture

Concert 2
Matamandi

r Singh
Surprise

Siri
Sadhana

Hansujot Toutes les stars
Soirée des

talents
Fermeture

Titre Enseign
ant

Dates
Description Localisation Photo

Les
hommes

de la

Devta
Singh

1, 3 et 7 août Horaires des ateliers : 20h00 - 21h30. L'objectif
de ces soirées est d'explorer comment établir une

relation avec notre conscience la plus élevée en
tant qu'hommes. Et comment manifester cette

Dhan Dhan



conscien
ce

relation à notre manière. C'est un espace pour
s'écouter mutuellement et partager nos

compréhensions ainsi que nos
incompréhensions.

Comment l'esprit peut-il être guidé par la
conscience ?

Comment vivre et décider à partir d'un cœur vrai
au lieu d'une tête menteuse ?

Puis-je reconnaître, accepter et convenir qu'il n'y
a pas de liberté sans engagement ?

Quel est mon engagement ?

Tous les hommes sont les bienvenus.





Programme Gurdwara (spécial)

Emplacement : Le Gurdwara est situé dans la pagode sur le chemin principal descendant du château.

Coordinateur du Gurdwara : Sukhdev Kaur Khalsa

Gurdwara signifie "Porte du Guru", c'est un lieu de dévotion de la tradition du Dharma Sikh et de connexion à
notre moi supérieur par le pouvoir du Shabad Guru - la Parole qui transforme. C'est l'espace sacré de la

connexion avec le Verbe divin, au centre duquel se trouve le Siri Guru Granth Sahib, le Verbe dans sa forme
vivante qui commence par Ek Oankar (l'unité personnifiée) et le Mul Mantra (le mantra racine) et contient de

nombreux mantras que nous utilisons dans le Kundalini Yoga.

Lorsque les dévots s'inclinent devant le Siri Guru Granth Sahib, nous nous inclinons devant la parole qui crée
la transformation intérieure, cette même parole étant le cœur de notre pratique du Kundalini Yoga.

Les portes d'un Gurdwara - n'importe quel Gurdwara - sont ouvertes à tous, indépendamment de l'expérience
antérieure, de la tradition ou de la pratique religieuse. Visiter le Gurdwara est moins une question

d'appartenance à une religion qu'une question d'ouverture et de confiance dans la guidance divine.

Dans la société occidentale, nous avons largement perdu le lien avec le mysticisme en raison du mode de
pensée rationnel. Il est d'autant plus important de retrouver ce lien naturel avec le Divin pour pouvoir grandir

spirituellement.



Ne laissez donc pas les rituels du Gurdwara vous déstabiliser. Il y a peu de règles strictes et rapides. Suivez le
courant. Couvrez-vous la tête, n'étendez pas vos pieds. Dans le dharma sikh, le principe de tolérance envers

les autres religions et l'égalité des droits pour tous s'appliquent.

En concentrant votre attention sur le courant sonore et en le laissant circuler à travers vous, la connexion
Divine est reconnectée à votre conscience. Vos actions seront alors inextricablement liées à la mission et à
l'expression divines de votre âme. Le chant de Bhajan, Kirtan (musique dévotionnelle) et Japa (récitation de
mantra) dans le Sangat (communauté spirituelle) sont utiles pour garder à l'esprit cette connexion naturelle

dans la vie quotidienne.

Lors de notre Festival Européen de Yoga, nous avons un Gurdwara avec son propre programme, dédié à
l'introduction des principes de notre pratique, ainsi qu'à l'expérience en profondeur du pouvoir du Shabd

Guru. Vous pouvez venir au Gurdwara pour un temps de réflexion intérieure et pour écouter les poèmes du
Siri Guru Granth Sahib récités ou chantés.

Programme principal du Gurdwara : Tous sont les bienvenus !

● Matinées : Tous les jours à 07h00 (juste après la fin de la sadhana).
● Soirées : Tous les jours à 19:15
● Rainseba-i - All Night Kirtan Mardi 2 août de 22.00-04.00
● Sahej Path - Lecture détendue du Siri Guru Granth Sahib (en anglais ou en gurmukhi), à partir du soir

du 31 juillet. Les débutants sont les bienvenus !



Un programme sera également proposé au Gurdwara pendant les ateliers du matin et de l'après-midi,
notamment :

● Japas (31 ou 62 minutes de répétitions de mantras musicales / monotones / style tantrique)
● Ateliers d'introduction au dharma sikh et aux gurdwara
● Atelier de fabrication de prasad
● Hukams personnels
● Daily Nitnem Banis



La Tente Rouge (Spécial)

Pour la sixième année consécutive, une Tente
Rouge sera mise à disposition des femmes de

l'Union européenne.
Festival européen de yoga.

Il s'agit d'un beau salon confortable de 50 m2,
ouvert aux femmes uniquement, de 08h00 à 22h00,

où du thé est servi toute la journée et où une
équipe de sevadars accueillera toutes les femmes,

quelle que soit la phase de leur vie.

La tente rouge est spécialement destinée à servir
les femmes en période de menstruation en leur

offrant un lieu de détente et des amandes au miel
fraîchement sautées.

Les larmes, les rires, les histoires, les luttes, les
secrets et les idées sont tous partagés sans honte
dans la tente. Dans cet espace sûr et confidentiel,

nous brisons les façades et les apparences qui nous
ont isolés et affaiblis au fil des générations.

Le programme comprend quatre ateliers matinaux
liés à des enseignements post-modernes mais

anciens, ainsi que des cercles de discussion
informels mais pertinents le soir.

Si vous, en tant que femme inspirée, souhaitez
animer une discussion sur un sujet particulier ou
partager une compétence particulière que vous

pensez être utile au reste d'entre nous, il y aura un
tableau juste à l'extérieur de la tente où vous
pourrez réserver un créneau pour la soirée.

Le premier atelier du matin est spécialement
consacré à la mise en place et à l'animation d'une

tente rouge dans votre quartier.

Chaque année, les adolescentes et les
préadolescentes sont invitées à visiter la tente
rouge dans un groupe animé par une femme

post-adolescente.

Pour plus d'informations, contactez l'organisateur
du camp pour adolescents ou pour enfants.

Lors des journées tantriques, la tente sera
également ouverte et un Sevadar sera présent pour

aider les femmes qui ont besoin d'une pause ou
d'un repos.

Le comité directeur de la Tente Rouge est un
groupe international de féministes de la deuxième
vague qui connaissent la philosophie yogique et les
enseignements sur le mode de vie de Yogi Bhajan.

Nous sommes impatients de vous rencontrer !

Sat Nam



ATELIERS DU MATIN - 11.30 - 13.30

1er août - DEVTA Kaur
Qu'est-ce que la tente rouge ? Atelier d'introduction

Vous n'avez pas besoin d'un certificat ! Rien ne doit vous empêcher de vous réunir en cercle. En fait, il est urgent et très
nécessaire que les femmes le fassent ! Certaines d'entre nous ont simplement oublié comment faire. Cet atelier répondra à
certaines de vos questions. Qu'est-ce qui rend un cercle si puissant ? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser votre rêve de
diriger une Tente Rouge ? Qu'est-ce que signifie vraiment "maintenir un espace" pour les femmes ? Nous allons partager,

chanter, rire et peut-être verser quelques larmes.

2 août - BACHITAR Kaur
Ménopause - La découverte de la Shakti

Vous n'avez pas besoin d'un certificat ! Rien ne doit vous empêcher de vous réunir en cercle. En fait, il est urgent et très
nécessaire que les femmes le fassent ! Certaines d'entre nous ont simplement oublié comment faire. Cet atelier répondra à
certaines de vos questions. Qu'est-ce qui rend un cercle si puissant ? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser votre rêve de
diriger une Tente Rouge ? Qu'est-ce que signifie vraiment "maintenir un espace" pour les femmes ? Nous allons partager,

chanter, rire et peut-être verser quelques larmes.

3 août - YOLA
Comment soigner le Diastasis Recti

Vous n'avez pas besoin d'un certificat ! Rien ne doit vous empêcher de vous réunir en cercle. En fait, il est urgent et très
nécessaire que les femmes le fassent ! Certaines d'entre nous ont simplement oublié comment faire. Cet atelier répondra à
certaines de vos questions. Qu'est-ce qui rend un cercle si puissant ? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser votre rêve de
diriger une Tente Rouge ? Qu'est-ce que signifie vraiment "maintenir un espace" pour les femmes ? Nous allons partager,

chanter, rire et peut-être verser quelques larmes.





ATELIERS DE L'APRÈS-MIDI - 14:DANS L'APRÈS-MIDI - 16 DANS DANS L'APRÈS-MIDI

2 août - Dass Shakti & Prithi Nivas
"La femme orgasmique"

Par leur nature cyclique, leurs phases lunaires et leur capacité à donner naissance, les femmes ont une relation innée avec leur
corps émotionnel, avec leurs eaux intérieures, leurs jus et leurs plaisirs.

La femme orgasmique incarne le mariage sacré avec le Bien-Aimé - une relation intime sacrée avec son âme, avec le Divin ou/et
avec son partenaire. La capacité de la femme à être dans un état orgasmique constant va bien au-delà de sa sexualité - elle

réside dans son courage, sa vulnérabilité et sa réceptivité.

3 août - DEVTA Kaur
"La roue de la vie"

Vous n'avez pas besoin d'un certificat ! Rien ne doit vous empêcher de vous réunir en cercle. En fait, il est urgent et très
nécessaire que les femmes le fassent ! Certaines d'entre nous ont simplement oublié comment faire. Cet atelier répondra à
certaines de vos questions. Qu'est-ce qui rend un cercle si puissant ? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser votre rêve de
diriger une Tente Rouge ? Qu'est-ce que signifie vraiment "maintenir un espace" pour les femmes ? Nous allons partager,

chanter, rire et peut-être verser quelques larmes.



La tente arc-en-ciel (Spécial)

Avec la Tente Arc-en-ciel, nous voulons contribuer à créer un cadre sûr et propice aux rencontres. Nous
voulons aider à créer de la compassion et de l'acceptation envers soi-même.

Ce faisant, nous ne ciblons pas exclusivement les LGBTQI+, mais tout le monde : il est important pour nous de
réduire les craintes, les insécurités et les malaises subtils lorsqu'il s'agit de personnes homosexuelles.

Pour chaque soirée, nous avons pu attirer différents orateurs pour offrir une brève contribution et partager
des idées.

Ils contribuent à faire tomber les barrières. Ils défendent un échange ouvert, une inclusion vécue, des
perspectives et des expériences au-delà de l'hétéronormativité.

Vous êtes invités à discuter des idées, à sortir des sentiers battus et à changer de perspective.

Des cerveaux brillants viennent apprendre ensemble !

Pendant les journées des 21 étapes de la méditation, la tente ouvre une demi-heure après la fin des
méditations.



Nous vous accueillons chaleureusement.
Prenez une tasse de thé et partageons, pensons, discutons et soyons ensemble !

SCHEDULE

Conférencier : Jiwan Shakti Kaur, 1er août, 17h30-19h00
Habitudes et comportements : Remodeler votre vie !

Comment les techniques spécifiques de KY nous aident à nous aligner avec notre vrai moi - parce qu'être
heureux signifie vivre authentiquement.

Conférencier : Raghurai Singh, 2 août, 17h30-19h00
Humanologie, une approche yogique contemporaine.

L'interaction sexuelle est puissante, énergique et édifiante. Lorsque nous l'exprimons avec les bonnes
intentions, elle ouvre tous les chakras et élève l'esprit humain, quelle que soit l'orientation sexuelle.

En tant que yogi:ni, comment souhaitez-vous exprimer votre sexualité et guider votre voyage spirituel ?

Conférencier : Amrit Singh, 2 août, 19h30-21h00
Institutions du futur : Pourquoi la diversité, l'inclusion et l'équité sont importantes pour la transition du KRI et

de l'ATA vers l'ère du Verseau.
Après une brève introduction sur l'état actuel et les perspectives d'avenir, nous nous réjouissons d'un

échange d'expériences et d'idées pour façonner l'avenir encore mieux avec vos suggestions.



Conférencier : Hari Amrit Kaur, 3 août, 17:30-19:00
Sexualité sacrée

Conférencier : Hari Charn Kaur, le 7 août, 17:30-19:00
Les droits de l'homme - une évidence dans l'environnement KY du 21ème siècle ?



Camp pour adolescents (Spécial)
Pour la première fois au Festival Européen de Yoga, le camp des ados sera tenu par des anciens élèves

de l'AMP (Ulysse, Amar et GK) et une coordinatrice dédiée, Aurélie Chauleur.

Une équipe de 4 personnes qui unissent leurs forces pour apporter leur expertise : Aurélie est
organisatrice de festival, professeur de kundalini yoga entre autres compétences - et le trio jeune

génération a participé au camp des ados plusieurs années, ayant une vision claire de ce qu'un ado veut
voir dans le festival.

Ils sont allés au MPA en Inde et ont obtenu leur diplôme de professeur de Kundalini Yoga.

Ils ont mis en place un programme pour renforcer l'esprit d'équipe, s'inspirer les uns des autres,
partager et développer les talents de chacun, manifester le potentiel de chacun, se renforcer

mutuellement et réfléchir ensemble à la manière d'incarner les valeurs yogiques dans ce que l'on appelle
le " monde réel ". Quels types de passerelles/emplois/projets/rêves imaginer, et comment puiser dans

nos ressources.

Les matinées seront consacrées aux activités physiques (volley-ball, frisbee, football, badminton, gatka,
kabaddi).



Les après-midi seront consacrés aux activités créatives (peinture, contes, musique, réalisation de films,
construction naturelle, bhangra, jeux collectifs et atelier de philosophie pratique).

Les adolescents auront leur propre espace de détente dans la forêt avec des tables de tennis, des
hamacs et leurs repas.



Yoga pour enfants (spécial)
Coordinateur : Harimandir Kaur

Dates/heures : 1, 2, 3 août 19h00 - 19h30
Emplacement : Stade Sadhana

Le yoga pour enfants d'Harimandir est une expérience unique. Grâce aux images de contes de fées,
à l'imitation des animaux et à leur enthousiasme et à la musique, il est difficile pour quiconque de

rester insensible. Un yoga pour enfants informel, aimant et joyeux pour petits et grands.

BIO (puisque les gens ne semblent pas comprendre les noms, je n'utilise que Harimandir ici ;-) ) :

Harimandir Kaur est basée à Bruges, en Belgique. Elle a un lien fort avec les enfants, la nature et la
musique. Non seulement en tant que mère de 4 enfants, mais aussi à travers son travail dans l'éducation
à la nature et en tant que conteuse.  C'est en chantant des mantras qu'elle a découvert le kundalini yoga.
Encouragée par l'enthousiasme et le soutien de nombreuses personnes, elle chante pour surmonter les

blocages, les hauts et les bas de la vie. Elle ressent le chant comme libérateur, réconfortant et comme un
moyen de résonner tous ensemble.

Avec son mari et ses amis, elle forme le mantraband 'Harimandir'. Ils s'unissent pour jouer ensemble et

partager cette joie avec les gens, petits et grands.

Ils ont récemment lancé leur nouvel album "I honour you". Ils partagent un son chaleureux et

authentique qui peut toucher n'importe quel auditeur au cœur ouvert.





21 étapes de la méditation

Sat Nam. Bienvenue aux 21 étapes de la méditation au Festival Européen de Yoga - c'est le cœur de la
pratique méditative du festival. Nous sommes heureux que vous soyez ici.

Afin d'améliorer votre expérience, nous vous prions de respecter l'environnement et le champ
énergétique en tant qu'espace sacré et d'honorer les points suivants :

● Les photos et les enregistrements vidéo ne sont pas autorisés. Cela concerne les kriyas, les
pauses et les échauffements, ainsi que les selfies, les photos des animateurs et les photos des

participants en ligne. Les photos ne sont autorisées qu'à l'extérieur de la salle.
● Les téléphones portables doivent être éteints. Si vous êtes médecin ou si vous attendez un appel

d'urgence, vous pouvez consulter votre téléphone pendant les pauses. Les téléphones qui vibrent
perturbent la méditation des autres.

● Veuillez vous abstenir d'utiliser des produits d'aromathérapie ou des parfums forts, car de
nombreux participants sont allergiques ou ont un fort odorat.

L'enseignant est toujours disponible pour discuter et poser des questions.

En outre, il existe quelques différences essentielles dans les règles par rapport au tantra yoga blanc :



● Bien que les vêtements blancs soient généralement encouragés pour toute pratique spirituelle, il
n'y a pas de code vestimentaire particulier requis pour ces méditations.

● Pendant les méditations, il n'est pas nécessaire de s'asseoir en ligne ou en formation.
● Certaines méditations peuvent comporter ou non des mantras (mots ou sons spécifiques à

chanter).
● Les méditations suivront un ordre chronologique et varieront également en longueur.

● Chaque méditation sera introduite et animée par les enseignants.
● Si vous devez quitter l'espace de méditation pour une raison quelconque, vous êtes libre de le

faire.
● Entre les méditations, il y a des pauses et une longue pause pour le déjeuner où un repas sain

vous sera servi.

Turban ou autre couvre-chef

Dans de nombreuses traditions spirituelles, il est recommandé de porter un couvre-chef pour protéger le
chakra couronne des influences extérieures. Pour cela, vous verrez certaines personnes porter un

turban. Le couvre-chef n'a pas besoin d'être un turban - mais il existe toute une technologie pour le
fonctionnement du turban - et il a tendance à rester en place pendant la pratique des postures de yoga !
Idéalement, votre couvre-chef pour la pratique doit être en fibres naturelles (coton, soie, etc.) et blanc.

Ainsi, si vous méditez pendant une longue période, il est bon de vous couvrir la tête. La technologie



applique également une pression craniosacrée qui donne à la personne un sentiment de calme et de
concentration.



HORAIRE QUOTIDIEN

4.30Sadhana
7.00Gurdwara
8.15Petit déjeuner
9.30MéditationPartie 1
Déjeuner
14.30MéditationPartie 2
18.00Fin

ANIMATEURS 2022

Jour Enseignant Description

Premier jour (4 août) Hari Krishan Singh et
Bachitar Kaur

Cette journée est une plongée profonde
dans les royaumes de l'esprit négatif et
l'exploration de l'état de colère, d'ennui,

d'irritation, de frustration, de
concentration et d'absorption. C'est un

voyage transformateur vers le soi
cristallisé.



Hari Krishan, néerlandais mais résidant en
Allemagne, est cofondateur de l'école

internationale de kundalini yoga Cherdi Kala. Il
voyage et enseigne dans le monde entier en tant
que formateur d'enseignants de niveau 1 et 2 et
formateur de Karam Kriya, et il a mis en place le
programme de coaching de Karam Kriya Yoga.

Grâce à sa profonde compréhension des
enseignements et à son abondant sens de

l'humour, la présence contagieuse de Hari Krishan
met naturellement les gens à l'aise. Il vit avec sa

famille à Yogahouse Prasaad, près du lac de
Constance, en Allemagne.

Bachitar Kaur est Lead Trainer à l'Aquarian
Trainer Academy et consultante et formatrice en

Karam Kriya. Elle est cofondatrice de l'école
internationale de yoga Cherdi Kala et, en tant que

fervente partisane de l'éveil féminin, elle a été
ravie de co-développer le programme Divine

Woman et de devenir formatrice pour The
Mother's Journey. Elle est mère de deux garçons
et vit avec sa famille à Yogahouse Prasaad, près

du lac de Constance en Allemagne.



Deuxième jour (5
août)

Guru Dharam Singh, Royaume-Uni

Guru Dharam Singh enseigne le yoga depuis 40
ans. En 1988, après avoir obtenu un diplôme en

médecine traditionnelle chinoise, il a fondé le
Lotus Healing Centre, une pratique holistique

intégrant la thérapie de yoga Kundalini et la MTC.
Il a été vice-principal de la London Academy of

Oriental Medicine de 1988 à 1996.

Ses qualifications formelles ont été complétées
par une étude interdisciplinaire intensive de
troisième cycle sur la guérison indigène, la

Kabbale, le rêve chamanique méso-américain, la
pratique de la guérison en Afrique de l'Ouest, la

guérison par le lotus blanc, le Feng Shui du
chapeau noir et les pouvoirs du fil rouge.

Le voyage de ce jour nous mènera au
scellement du soi cristallisé par la nage

dans un beau courant sonore et une
méditation du cœur. Ensuite, le voyage

se poursuit avec l'esprit positif - le
deuxième voyage des 21 étapes,

stimulant tous les chakras, se connectant
à la joie et à la politesse.



En 1996, Guru Dharam a fondé l'International
School of Kundalini Yoga (i-SKY) au Royaume-Uni

avec Darryl O'Keeffe, avec pour mission
d'enseigner aux gens à devenir des professeurs
de yoga. Depuis, l'I-SKY est devenue un réseau

mondial de formation de professeurs. Guru
Dharam et Darryl ont également co-écrit le livre

The Kundalini Yoga Experience.

Guru Dharam est le directeur de la formation en
yoga-thérapie de la médecine Kundalini, qu'il a

fondée en 2007 comme un complément sûr,
efficace et thérapeutique aux mécanismes de la
médecine occidentale. La médecine Kundalini

s'inspire de ses 40 années d'expérience à aider
des milliers de personnes à mener une vie plus

saine et plus heureuse.

3ème jour (6 août) Sohan Kaur & Jiwan Shakti Kaur

Sohan Kaur est Lead Trainer pour le Kundalini
Yoga. Elle enseigne et forme dans toute l'Europe.

En tant que cofondatrice de SunGalaa, elle
s'efforce d'adapter la profondeur des

Au cours du voyage de ce jour, toujours
dans le domaine de l'esprit positif, nous

nous inclinerons humblement devant
l'univers, nous nous élèverons et
obtiendrons une compréhension
profonde de notre chemin vers

l'illumination.



enseignements à des formes facilement
accessibles pour les yogi:nis urbains et un public
diversifié, en transmettant les outils yogiques pour

aider à relever les défis de notre époque.
Sohan propose des consultations, basées sur le

conseil psychologique et le Karam Kriya. La
méditation, qui permet de libérer le pouvoir de
l'esprit, est un ingrédient clé de son approche.

Jiwan Shakti Kaur est un enseignant et un
formateur de Kundalini Yoga.

Étant donné que nous vivons, sur cette planète,
une expérience humaine, le centre de ses études
a toujours été le corps humain. Au cours des 30
dernières années, elle a abordé ce sujet sous

différents angles. Une profonde connaissance de
KY, une attitude scientifique, une extraordinaire

capacité de communication lui donnent la
possibilité de toucher tout le monde. Elle a

enseigné en Europe, en Afrique du Nord, en
Argentine. Elle est cofondatrice et directrice

créative de SunGalaa, Institut éducatif pour le
yoga et la bonne vie.



Journée de prière pour la paix
7 AOÛT

La Journée de la prière pour la paix est une vieille tradition lancée pour promouvoir la paix en nous-mêmes, la paix dans nos
communautés, la paix dans nos environnements et la paix tout autour de nous - et elle est encore plus nécessaire aujourd'hui

dans les moments dangereux que nous connaissons dans le monde.

Cette année, la Journée de la prière pour la paix suivra le programme habituel, qui se terminera par un dîner festif, une
méditation de guérison, les temps forts du festival sur la scène de la sadhana et la cérémonie de clôture du festival avec une

méditation au gong.

JAPPA FOR PEACE- TOUS SONT LES BIENVENUS- ESPACE ATELIER SAT NARAYAN
En tant qu'événement spécial, nous chanterons le mantra Sat Narayan toute la journée, de 9 heures du matin à 16 heures de

l'après-midi.
Venez simplement chanter, venez jouer votre version et diriger - peu importe dans quel rôle vous êtes, la profondeur et la joie

de ce Jappa, qui se développe à sa seule manière, est unique.



Si vous voulez contribuer et offrir votre version du mantra, veuillez trouver la liste à l'espace atelier "Sat Narayan" et choisir votre
créneau horaire. Une fois que vous aurez inscrit votre nom, sachez qu'il s'agit de votre engagement à venir jouer et chanter.

Venez comme vous êtes ! Explorons la beauté de chanter ensemble pour la paix.
Retrouvez-nous à Sat Narayan !

SCHEDULE

4.00 Réveil
4.30-7.00Sadhana
7.00-8.00Gurdwara
8.15Petit déjeuner
10.00-11.15Réunion du groupeMissel
11.30-13.30Ateliers dumatin
13.30Melon d'eau
14.00-16.00Atelier BigTop
17.30-19.00Ateliers dusoir
19.00-20.00Les temps forts dufestival
20.00-21.00SoiréeYoga et Méditation de guérison
21.00-22.00Cérémonie declôture



Mantras de la sadhana

Nous commençons par réciter la prière sikh Jap Ji Sahib, et après avoir chanté Ong Namo Guru Dev
Namo, nous commençons les exercices de yoga.

Nous avons ensuite une courte relaxation et à 6 heures du matin, nous commençons la méditation, qui
consiste en sept mantras différents, chacun étant chanté ou psalmodié pendant la durée spécifiée.

N'importe quelle position peut être utilisée, mais veillez à ce que votre colonne vertébrale soit droite.

SYNTONISATION DU MANTRA - ONG NAMO

Ong Namo, Guru Dev Namo.

Je fais appel à la conscience créatrice infinie
S'ouvrir à la conscience universelle qui guide toute action

J'en appelle à la sagesse divine
Vous vous inclinez devant votre moi supérieur pour qu'il vous guide dans l'utilisation des connaissances

et de l'énergie reçues.



Nous relie à l'enseignant qui est en nous et à la chaîne d'or des enseignants de Kundalini Yoga qui nous
ont précédés.

MANTRAS DE SADHANA TÔT LE MATIN

1) Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru - 7 minutes

Un seul Créateur a créé cette création, la Vérité est son nom, et sa sagesse infinie est immense et indescriptible.
(Rappelez-vous que le "HE" juste avant le "Guru" est très court. Ce mantra ouvre tous les chakras.
Assurez-vous d'appliquer le verrouillage du cou pour laisser l'énergie Kundalini monter. 2 ½ cycles

respiratoires)

2) Wah Yantee - 7 minutes

Wah Yantee Great Micro Self
Kar Yantee Soi créatif

Jug dut patee, aadak it waha Tout ce qui est créatif à travers le temps.
Brahmaa deh traysha Guru Trois aspects de Dieu

Ite Waahey Guru C'est Wahe Guru



3) Mul Mantra - 7 minutes

Ek Ong Kar Un seul Créateur et une seule Création
Sat Nam Vérité identifiée (nommée)

Karta Purkh Faiseur de tout
Nirbao Fearless

Nirvair sans vengeance
Akal Moorat Au-delà du temps personnifié

Ajuni Unborn
Saibhung Self-Illuminé

Gurprasad a été réalisé par la grâce de Guru.
Chant Jap (répétition)

Aad Such True in the beginning
Jugaad si vrai à travers tous les âges.

Hebhee si vrai même maintenant
Nanak Hosee Bhee Un tel Nanak dit, sera toujours vrai.

Le mantra Mul donne la capacité de diriger. Il y a 108 éléments dans l'univers et 108 lettres dans ce
mantra (y compris certaines voyelles qui équivalent au son de 2 lettres).

Accentuez le son "ch" à la fin du mot "such" mais ne maintenez pas le son ; cela ajoute de la puissance.
Laissez également une légère pause entre "ajuni" et "saibhung".



4) Sat Siri, Siri Akaal - 7 minutes

Sat Siri Grande Vérité
Siri Akaal, Siri Akaal Grand Invalide

Maha Akaal, Maha Akaal, le grand impérissable.
Sat Nam La vérité est son nom

Akaal Moorat Image sans mort de Dieu
Wahe Guru Sa sagesse est au-delà de toute description.

5) Rakhay Rakhanhaar - 7 minutes

Rakhay Rakhanhaar, Aap Ubarian
Toi qui as sauvé, sauve-nous tous et fais-nous traverser, élevant et donnant l'excellence.

Guru ki pairi Pae, kaaj sawaarian
Vous nous avez donné le contact des pieds de lotus du Guru, et tous nos travaux sont faits.

Hoaa aap dayal, manho Na visaarian.
Tu es devenu miséricordieux, bon et compatissant, alors notre esprit ne t'oublie pas.

Saadh janaa kai sang, Bhavjal taarian.
En compagnie des êtres saints vous prenez forme, Malheur, calamités et scandales.

Saakat nindhak dust, Khin maiha bidaarian.



Les ennemis impies et calomniateurs, tu les achèves pour toujours.
Tis sahib ki tek, Nanak mania maiha.

Ce grand Seigneur est mon ancre, Nanak, garde-le fermement dans ton esprit.
Jis simarat sukh hoe, Sagale dukh jai.

En méditant et en répétant Son nom, tout le bonheur, les comètes et tous les chagrins et les douleurs
disparaissent.

Ce Shabad / hymne donne une protection complète.

6) Wahe Guru - 22 minutes

Wahe Guru Wahe Guru Wahe Guru Wahe Jio
Cette sagesse est indescriptible

Asseyez-vous en Vir Asan ; à genoux sur le talon gauche, le genou droit levé et les mains en position de
prière.

Les yeux sont à l'extrémité du nez.

7) Guru Guru Guru Wahe Guru - 5 minutes

Guru Guru Wahe Guru Guru Ram Das Guru



Fait appel à la lumière spirituelle et à la grâce protectrice de Guru Ram Das.

MANTRA DE MANGALA CHARAN

Aad Guray Nameh
Je m'incline devant le gourou primitif (sagesse)

Jugaad Guray Nameh
Je m'incline devant ce gourou qui a existé à travers tous les âges.

Sat Guray Nameh
Je m'incline devant le vrai gourou
Siri Guru Devay Nameh

Je m'incline devant le Grand Gourou



QUE LE SOLEIL DE LONGUE DATE

English Que le soleil de longue durée brille sur vous, que tout l'amour vous entoure et que la lumière
pure qui est en vous guide votre chemin.

Deutsch DIE SONNE ERLEUCHTE DICH IMMER, DIE LIEBE DEIN BEGLEITER SEI, UND DAS REINE LICHT IM
HERZEN SEI STETS MIT DIR

Italiano CHE IL SOLE TI ILLUMINI SEMPRE, L'AMORE TI CIRCONDI, E LA PURA LUCE DENTRO DI TE GUIDI
IL TUO CAMMINO

Français QUE LE SOLEIL BRILLE EN TOUT TEMPS SUR TOI, TOUT AMOUR AUTOUR DE TOI, ET LA LUMIÈRE
PURE DANS TON CŒUR, GUIDE TON CHEMIN

Español QUE EL ETERNO SOL TE ILUMINE, EL AMOR TE RODEE, Y LA PURA LUZ INTERIOR GUIE TU
CAMINO

Nederlands MOGE DE ZON JE LEVEN LANG, JE WARMEN ALLE LIEFDE, JE OMRINGEN, EN HET WARE LICHT
BINNEN IN JE LEIDEN OP JE WEG



Porusskij POOST' SOLNTSE SVETIT NAAD, TOBOY I LUBOV' PREBUDET, CHEESTIY SVET OZAREET TEG'AA I
KHRANEET V POOTEE

Svensk MÅTTE SOLEN LANGE LYSA PÅ, DEJ ALL KÅRLEK OMGE DEJ OCH DET KLARA LJUSET INOM
DEJ LEDA DIN VAG



Carte du festival



Programme quotidien du festival (résumé)

31 juillet 1, 2, 3 août 4, 5, 6 août 7 août 8 août

Arrivée et
inscription

4.00 Réveil
4.30-7.00 Sadhana
7.00-8.00 Gurdwara
8.15 Petit-déjeuner

4.00 Réveil
4.30-7.00
Sadhana

8.15
Petit-déjeuner

10.00-11.15 Réunion du Groupe Missel
9.30-13.00

Méditation Pt 1
10.00-11.15 Missel
Réunion de groupe

Au revoir !

11.30-13.30 Ateliers du matin
11.30-13.30 Matin

Ateliers

13.30 Pastèque 13.00 Déjeuner 13.30 Pastèque

14.00-16.00 Atelier du Grand Chapiteau
14.30

Méditation Pt 2
14.00-16.00 Atelier du

Grand Chapiteau

16.30 Dîner 16.30 Dîner
16.30 Festive

Dîner

17.30
Ouverture
Cérémonie

17.30-19.00 Ateliers du soir
17.30-19.00 Ateliers du

soir

19.45 Soirée
Yoga

19.00-18.30 Yoga pour enfants 18.00 Dîner
19.00-20.00 Points

forts du festival

19.30-20.45 Soirée Yoga & Méditation de guérison
20.00-21.00 Soirée

Yoga et méditation de
guérison



20.45
Guérison

Méditation
20.45-22.00 Programme musical du soir

20.45-22.00
Programme du

soir

21.00-22.00 Cérémonie
de clôture

22.00 Silence


