
Pranayama

प्राण Prana:::	 souffle�  d� vi�, souffle� , r�mpli, 
vi�ux, pl�in, anci�n, m�ntal, vitalité, 
én�rgi�, v�nt, m�ntal, r�spiration, 
m�ntal id�ntifiéé  à la totalité d�s �sprits 
rêv�urs, inspiration poétiqu�, vigu�ur, 
vi�, puissanc�, air inhalé, organ� vital, 
air vital, myrrh�.



Sutrayana 	 Disciplin� Éthiqu�

Mahayana 	 Amour d�s Autr�s

Tantrayana 	 Compassion Én�rgisé�



« L� prana �st la somm� total� d� tout� l’én�rgi� qui s� manif�st� 
dans l’univ�rs. C’�st la somm� total� d� tout�s l�s forc�s d� la 
natur�. C’�st la somm� total� d� tout�s l�s forc�s �t pouvoirs 
lat�nts qui sont cachés ch�z l�s homm�s [�t l�s f�mm�s] �t qui 
gis�nt partout autour d� nous. La chal�ur, la lumièr�, l’él�ctricité, 
l� magnétism� sont l�s manif�stations du prana. […] Tout c� qui 
boug�, travaill� ou a d� la vi� n’�st qu’un� �xpr�ssion d� la 
manif�station du prana. L� prana �st lié au m�ntal [Hod / 
N�tzach] �t à trav�rs l� m�ntal à la volonté [Tiph�r�th], �t à 
trav�rs la volonté à l’âm� individu�ll� [Tiph�r�th / G�burah], �t à 
trav�rs c�la à l’Êtr� Suprêm� [Ch�s�d / Atman]. Si vous sav�z 
comm�nt contrôl�r l�s p�tit�s vagu�s d� prana travaillant dans 
votr� m�ntal, alors l� s�cr�t d� la subjugation du prana univ�rs�l 
vous s�ra connu. »
 -Swami Sivananda



La constitution s�pténair� d� l’êtr� humain �st 	

7. Atman 	 l’Intim�

6. Buddhi 	 la consci�nc�, l’Âm� Divin�

5. Manas Supéri�ur:::	 l’Âm� Humain�, Volonté,
Corps Causal.

4. Manas Inféri�ur 	 l� M�ntal, Corps M�ntal

3. Kama Rupa 	 l� Corps d�s Désir�s, l� Corps Astral

2. Linga-sarira 	 l� Corps Vital (Éthériqu�)

1. Sthula-sarira 	 l� Corps Physiqu�

—Sama�l Aun W�or,

Kundalini Yoga: Les Mystères du Feu

L� m�ntal doit êtr� uni av�c sa Divin� Triad�,  
�ns�mbl� av�c l�s �xtractions psychiqu�s d�s 
véhicul�s astral,  vital �t physiqu�.

L� Manas inféri�ur �ns�mbl� av�c l�s Kamas, Prana  
�t Linga, r�nforc�nt la Divin� Triad� grâc� au  f�u. –
Sama�l Aun W�or, Rose Ignée



L� yogi/yogini travaill� av�c l� Grand Souffle� ou Chr�stos Cosmiqu� qui �st déposé 
dans l� S�m�n Christoniqu� lorsqu’il pratiqu� l� Pranayama.

Pranayama (un� pratiqu� qui consist� à fair� d� profond�s inhalations d’air, �t r�t�nir 
l’air inspiré autant qu� possibl�, �t �nsuit� �xpir�r l’air jusqu’à vid�r l�s poumons), 
�ns�ign� égal�m�nt sur l�s pôl�s d� l’én�rgi� 	 un pôl� masculin situé dans l� c�rv�au 
(systèm� n�rv�ux cérébro-spinal) �t l� pôl� féminin dans l� cœur (systèm� n�rv�ux 
grand sympathiqu�). Ainsi, comm� lorsqu� nous formons d�ux pôl�s dans l’�spac� à 
trav�rs un� magnéto, nous créons d� nouv�ll�s én�rgi�s �t c�ll�s-ci donn�nt forcém�nt 
naissanc� à un troisièm� pôl� ; d� mêm�, nous affirrmons qu� l� troisièm� pôl� �st D�vi 
Kundalini, qui, d� l’union d�s atom�s solair�s �t lunair�s, naît à l’intéri�ur du Triv�ni, 
situé dans l� coccyx.

C�s d�ux polarités, masculin� �t féminin� – issu�s du Grand Souffle� – prouv�nt la 
s�xualité du Prana �t d� la Kundalini. La Kundalini �st absolum�nt s�xu�ll�.

—Sama�l Aun W�or, Kundalini Yoga : Les Mystères du Feu

La régulation d� la r�spiration �st l’arrêt d� l’inspiration �t d� l’�xpiration.

–Patanjali

L� pranayama n’�st pas, comm� b�aucoup l� p�ns�nt, uniqu�m�nt conc�rné par l� 
souffle� ; l� souffle� a �n �ffe�t très p�u à voir av�c c�la. La r�spiration n’�st qu’un d�s 
nombr�ux �x�rcic�s par l�squ�ls nous arrivons au véritabl� pranayama.

–Viv�kananda, Raja Yoga



« L� souffle� �st un� manif�station �xt�rn� du Prana, la forc� vital�. L� 
souffle�, comm� l’él�ctricité, �st du Prana brut�. L� souffle� �st Sthula, 
brut�. L� Prana �st Sukshma, subtil. En �x�rçant un contrôl� sur c�tte� 
r�spiration, vous pouv�z contrôl�r l� Prana subtil à l’intéri�ur. L� 
contrôl� du Prana signifié� contrôl� du m�ntal. L� m�ntal n� p�ut pas 
fonctionn�r sans l’aid� d� Prana. L�s vibrations d� Prana n� produis�nt 
qu� d�s p�nsé�s dans l� m�ntal. C’�st l� Prana qui déplac� l� m�ntal. 
C’�st l� Prana qui m�t l� m�ntal �n mouv�m�nt. C’�st l� Sukshma Prana 
ou Prana Psychiqu� qui �st intim�m�nt lié au m�ntal. C� souffle� 
r�prés�nt� l� volant d’in�rti� important d’un mot�ur. Tout comm� l�s 
autr�s rou�s s’arrêt�nt lorsqu� l� conduct�ur arrêt� l� volant d’in�rti�, l�s 
autr�s organ�s c�ss�nt égal�m�nt d� fonctionn�r lorsqu� l� Yogi arrêt� l� 
souffle�. Si vous pouv�z contrôl�r l� volant, vous pouv�z facil�m�nt 
contrôl�r l�s autr�s rou�s. D� mêm�, si vous pouv�z contrôl�r la 
r�spiration �xt�rn�, vous pouv�z facil�m�nt contrôl�r la forc� vital� 
intéri�ur�, l� Prana. L� proc�ssus par l�qu�l l� Prana �st contrôlé par la 
régulation d� la r�spiration �xt�rn�, �st app�lé par l� t�rm� Pranayama. 
Tout comm� un orfèvr� �nlèv� l�s impur�tés d� l’or �n l� chauffeant dans 
l� four chaud, �n souffleant fort�m�nt dans l� chalum�au, d� mêm� 
l’étudiant yogiqu� �nlèv� l�s impur�tés du corps �t d�s Indriyas �n 
souffleant s�s poumons, c’�st-à-dir� �n pratiquant l� Pranayama. L’obj�ctif 
principal du Pranayama �st d’unir l� Prana à l’Apana �t d’am�n�r 
l�nt�m�nt l� Pranapana uni v�rs la têt�. L’�ffe�t ou l� fruit du Pranayama 
�st Udghata ou l’év�il d� la Kundalini �ndormi�. » 
– Swami Sivananda, La Science du Pranayama



La Kundalini �st intim�m�nt lié� au Prana qui circul� dans l�s 72 000 nadis ou 
conduits astraux qui alim�nt�nt l�s chakras. L�s chakras sont r�liés au m�ntal.

Yogi �t yogini doiv�nt Christifié�r l�ur m�ntal. L� prana �st la vi� �t il circul� 
dans tous nos organ�s. L� Prana circul� dans tous nos nadis �t canaux vitaux.

Tous l�s 72 000 nadis d� notr� organism� ont l�ur bas� fondam�ntal� dans l� 
nadi Kanda. L� nadi Kanda �st situé �ntr� l�s organ�s s�xu�ls �t l’anus. L� 
Kanda capt� tout� l’én�rgi� s�xu�ll� qui circul� dans l�s 72 000 canaux d� notr� 
organism�.

L’én�rgi� s�xu�ll� �st Prana, la vi�. […] …L�s nadis Ida �t Pingala s� trouv�nt 
côt� à côt� d� la mo�ll� épinièr�.

C�s nadis s’�nlac�nt autour d� la mo�ll� épinièr� dans un� form� similair� au 
nombr� huit.

L� ch�min cél�st� �st à l’intéri�ur du nadi Shushumna.

La Kundalini mont� à trav�rs l� Brahmanadi.

L� Brahmanadi s� trouv� situé à l’intéri�ur d’un autr� canal très subtil qui 
s’ét�nd sur tout� la longu�ur d� la mo�ll� épinièr� �t �st connu sous l� nom d� 
Chitra.

L�s s�pt chakras connus sous l�s noms d� Muladhara, Svadhisthana, Manipura, 
Anahata, Vishudda, Ajna �t Sahasrara sont au-d�ssus d� c� nadi Chitra.

—Sama�l Aun W�or, Kundalini Yoga : Les Mystères du Feu





« L�s p�rsonn�s lubriqu�s n’�ntr�nt pas dans l� ch�min d� la libération. »
 – Padmasambhava, d�s Instructions Oral�s à Madam� Tsogyal

« Que� l�s défauts soi�nt brûlés par Pranayama. » – Manu



La r�spiration par la cavité nasal� droit� �st app�lé� Suria 
ou Pingala. Nous provoquons par c�tte� r�spiration 
l’asc�nsion d�s atom�s solair�s d� notr� systèm� séminal.

La r�spiration par la cavité nasal� gauch� �st app�lé� 
Chandra ou Ida. Nous provoquons par c�tte� r�spiration 
l’asc�nsion d�s atom�s lunair�s d� notr� systèm� séminal.

Nous r�nforçons l�s Trois Souffle�s d� l’Akasha pur av�c l�s 
�x�rcic�s d� Pranayama. C�s Trois Souffle�s sont combinés 
av�c l�s atom�s solair�s �t lunair�s d� notr� systèm� 
séminal pour év�ill�r D�vi Kundalini.

Prana �st l� Christ Vital ou l� Grand Souffle�. C� Christ Vital 
�st modifiéé �n Akasha, dans l�qu�l l� Fils, l� Pr�mi�r-
Eng�ndré, l� Purusha d� chaqu� êtr� humain, �st caché.

Akasha �st modifiéé �n Eth�r, �t l’Eth�r �st transformé �n 
Tattevas. L�s Tattevas sont à l’origin� du f�u, d� l’air, d� l’�au 
�t d� la t�rr�.

—Sama�l Aun W�or, Kundalini Yoga : Les Mystères du Feu



Les Bienfaits du Pranayama

C� corps d�vi�nt minc�, fort �t sain. La graiss� �st réduit�. Il y a d� l'éclat dans l� visag�. 
L�s y�ux brill�nt comm� d�s diamants. L� pratiquant d�vi�nt très b�au. La voix d�vi�nt 
douc� �t mélodi�us�. L�s sons intéri�urs d'Anahata sont distinct�m�nt �nt�ndus. 
L'étudiant �st �x�mpt d� tout�s sort�s d� maladi�s. Il s'établit dans Brahmacharya. L� 
s�m�n d�vi�nt f�rm� �t stabl�. L� Jatharagni (f�u gastriqu�) �st augm�nté. L'étudiant 
d�vi�nt si p�rf�ctionné dans Brahmacharya qu� son m�ntal n� s�ra pas ébranlé mêm� si 
un� fé� �ssai� d� l'�mbrass�r. L'appétit d�vi�nt vif. L�s Nadis sont purifiéés. Viksh�pa �st 
supprimé �t l� m�ntal d�vi�nt conc�ntré. Rajas �t Tamas sont détruits. L� m�ntal �st 
préparé pour Dharana �t Dhyana. L�s �xcrétions d�vi�nn�nt rar�s. Un� pratiqu� régulièr� 
év�ill� la forc� spiritu�ll� intéri�ur� �t apport� la lumièr� spiritu�ll�, l� bonh�ur �t la paix 
d� l'�sprit. C�la fait d� lui un Oordhvar�to-Yogi. Tous l�s pouvoirs psychiqu�s sont 
obt�nus. S�uls l�s étudiants avancés bénéfiéci�ront d� tous l�s avantag�s.

–Swami Sivananda, Kundalini Yoga



L� pranayama p�ut égal�m�nt êtr� pratiqué dès qu� vous vous l�v�z du lit 
�t just� avant l� japa �t la méditation. C�la r�ndra votr� corps lég�r �t vous 
appréci�r�z la méditation. Vous d�v�z avoir un� routin� s�lon votr� 
conv�nanc� �t votr� t�mps.

N� s�cou�z pas l� corps inutil�m�nt. En s�couant souv�nt l� corps, l� 
m�ntal �st égal�m�nt p�rturbé. N� gratte�z pas l� corps d� t�mps �n t�mps. 
L’Asana doit êtr� stabl� �t aussi f�rm� qu’un roc lorsqu� vous fait�s du 
Pranayama, du Japa �t d� la méditation.

N’�ffe�ctu�z pas l� Pranayama jusqu’à c� qu� vous soy�z fatigué. Il doit 
toujours y avoir d� la joi� �t d� l’�xaltation d’�sprit p�ndant �t après la 
pratiqu�. Vous d�vri�z sortir d� la pratiqu� complèt�m�nt r�vigoré �t 
rafraîchi. N� vous li�z pas à trop d� règl�s (Niyamas).

N� pr�n�z pas d� bain immédiat�m�nt après la fién du Pranayama. 
R�pos�z-vous un� d�mi-h�ur�. Si vous transpir�z p�ndant la pratiqu�, n� 
l’�ssuy�z pas av�c un� s�rvi�tte�. Frotte�z-l� av�c votr� main. N’�xpos�z pas 
l� corps aux courants d’air froids lorsqu� vous transpir�z.

Vous n� d�vri�z pas vous atte�ndr� aux avantag�s après l’avoir fait p�ndant 
2 ou 3 minut�s s�ul�m�nt p�ndant un jour ou d�ux. Au moins, vous d�v�z 
avoir 15 minut�s d� pratiqu� quotidi�nn� au début régulièr�m�nt p�ndant 
d�s jours succ�ssifs. C�la n� s�rvira à ri�n si vous saut�z d’un �x�rcic� à 
l’autr� tous l�s jours. –Swami Sivananda, Kundalini Yoga



Swami Sivananda, La Science du Pranayama
Kumbhaka �st la rét�ntion du souffle�. Kumbhaka augm�nt� la duré� d� vi�. Il augm�nt� la 
forc� spiritu�ll� intéri�ur�, la vigu�ur �t la vitalité. Si vous r�t�n�z votr� souffle� p�ndant 
un� minut�, c�tte� minut� s’ajout� à votr� duré� d� vi�. L�s Yogis �n pr�nant l� souffle� v�rs 
l� Brahmarandhra au somm�t d� la têt� �t �n l� gardant là, vainqu�nt l� S�ign�ur d� la 
mort, Yama, �t vainqu�nt la mort.

Il n� d�vrait y avoir aucun� contraint� à aucun� étap� du Pranayama.

Inspir�z �t �xpir�z toujours très l�nt�m�nt. N� fait�s aucun bruit.

Un Yogi m�sur� la duré� d� sa vi� non par l� nombr� d’anné�s mais par l� nombr� 
d� s�s r�spirations.

L� Pranayama néc�ssit� un� conc�ntration �t un� atte�ntion profond�s.

Prana, m�ntal �t virya (én�rgi� s�xu�ll�) sont sous un mêm� sambhanda (conn�xion). Si 
vous pouv�z contrôl�r l� m�ntal, alors l� prana �t l� virya sont contrôlés par �ux-mêm�s. Si 
vous pouv�z contrôl�r l� prana, alors l� m�ntal �t l� virya sont contrôlés par �ux-mêm�s. Si 
vous contrôl�z l� virya �n r�stant comm� un akhanda bramachari sans émission d’un� 
s�ul� goutte� d� sp�rm� (én�rgi� s�xu�ll�, qu’�ll� soit masculin� ou féminin�) p�ndant douz� 
ans, alors l� m�ntal �t l� prana sont contrôlés par �ux-mêm�s.

Aucun Samadhi n’�st possibl� à moins qu� la Kundalini �st év�illé�.

La pratiqu� du Kumbhaka [rét�ntion du souffle�] dans l� Pranayama produit d� la chal�ur 
�t ainsi [d�s étinc�ll�s d�] Kundalini [sont] év�illés �t r�mont�nt l� long du Nadi 
Sushumna. L� yogi �xpérim�nt� div�rs�s visions.



Ass�y�z-vous confortabl�m�nt	 la manièr� ori�ntal� 
(jamb�s croisé�s) ou la manièr� occid�ntal� (sur un faut�uil 
confortabl�). R�lax�z votr� corps comm� l� font l�s �nfants.

Inspir�z profondém�nt, très l�nt�m�nt, �t imagin�z qu� 
l’én�rgi� créatric� s’élèv� à trav�rs l�s canaux sp�rmatiqu�s 
jusqu’au c�rv�au; prononc�z m�ntal�m�nt l� mantra HAM 
comm� c�ci 	 HAAAAAAAMM.

Expir�z, court �t rapid�, �n prononcant à haut� voix l� 
mantra SAH 	 SAAAAHH…

Indubitabl�m�nt, vous inspir�z par l� n�z �t �xpir�z par la 
bouch�. En inspirant, vous «mantralis�z » l� syllab� sacré 
HAM (m�ntal�m�nt, puisqu� vous inhal�z par l� n�z) ; mais 
vous pouv�z articul�r l� syllab� SAH av�c l� son p�ndant 
qu� vous �xpir�z.

L� m�rv�ill�ux symbol� qui, �n Ori�nt, r�nd fécond�s l�s 
�aux chaotiqu�s d� la vi�, �st Ham-Sah, l� Troisièm� Logos.

Pranayama Ham Sah



    1. L� dévot s’assoit sur un� chais�, fac� à l’Est.
    2. Il doit b�aucoup pri�r, implorant la Divin� Mèr� 
d’év�ill�r la Kundalini.
    3. L� tors�, l� cou �t la têt� d�vront form�r un� lign� 
v�rtical�. On n� doit p�nch�r l� corps ni d’un côté, ni d� 
l’autr�, ni v�rs l’avant, ni v�rs l’arrièr�. L�s paum�s d�s 
mains doiv�nt r�pos�r sur l�s jamb�s d� façon tout à fait 
natur�ll�.
    4. L� m�ntal du dévot doit êtr� dirigé v�rs l’intéri�ur, v�rs 
la Divin� Mèr�, l’aimant �t l’adorant.
    5. F�rm�z l�s y�ux pour qu� l�s chos�s du mond� 
physiqu� n� vous distrai�nt pas.
    6. Bouch�z la narin� droit� av�c l� pouc� �n vocalisant, 
m�ntal�m�nt l� mantra TOM �n mêm� t�mps qu� vous 
r�spir�z ou inhal�z très l�nt�m�nt l’air par la narin� gauch�.
    7. F�rm�z maint�nant la foss� nasal� gauch� av�c l’ind�x. 
R�t�n�z l� souffle�. Envoy�z l� Prana à l’Églis� d’Éphès�, 
situé� dans l� coccyx, afién d’év�ill�r la Kundalini, �t 
prononc�z m�ntal�m�nt l� mantra SA (SSSSS AAAAA).
    8. Expir�z maint�nant l�nt�m�nt par la foss� nasal� 
droit� �n vocalisant m�ntal�m�nt l� mantra HAM (H 
AAAAA MMMMM).
    9. F�rm�z maint�nant la foss� nasal� gauch� av�c l’ind�x.

Pranayama Égypti�n
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