
La science spirituelle appliquée 
du Karam Kriya est basée sur l’in-
telligence primaire des nombres, 
les vertus des 10 gourous sikhs, 
les principes universels du Mul 
Mantra et des 10 corps spirituels.
Inspiré et informé par les enseignements de 
Yogi Bhajan, le Karam Kriya a été largement 
développé et enseigné dans le monde entier 
par Shiv Charan Singh. L’école de Karam 
Kriya comprend actuellement une grande 
communauté internationale de professeurs de 
Kundalini Yoga et de formateurs, des consul-
tants Karam Kriya et des étudiants dévoués.

Cette série d'ateliers KK 4 KY est ouverte à tous 
et est particulièrement destinée aux enseignants 
certi�és de Kundalini Yoga qui voudraient 
approfondir et élargir leur compréhension et 
leur pratique du contenu de la formation 
d'enseignants de KY, à travers les multiples 
perspectives et expériences interdépendantes 
du Karam Kriya et du Kundalini Yoga.

Les week-ends sont animés par une équipe 
de formateurs KK et KY internationaux. 
Chaque week-end comprend les enseigne-
ments sur un nombre, des activités de 
groupe dans un espace de communication 
méditative et la pratique de kriyas et de 
méditations spéci�ques.



Programme et theme des week-end
Dates et enseignants (2019-2020)

Horaires des week-end :
Samedi 10h-18h et Dimanche : 9h-17h
Sadhana : 5h30-8h00 (ouvert à tous)

Tarifs :
Participation ponctuelle : 150 € par week-end
Engagement sur 10 week-end : 1300 €

Lieu :
Centre Narayan- 4 bis, rue de 
la Conciergerie - 69009 Lyon

Weekend 1 : 12-13  Octobre  2019
Nombre 7 - Sat Mitar Kaur, France
Introduction. Le Karam Kriya comme outil de compré-
hension du soi et du monde. Le lien entre KK et KY. Le
Karam Kriya, le mental et la compréhension juste. Un 
mental meditatif dans l’espace des enseignements et 
dans la vie.

Weekend 2 : 9-10 Novembre 2019 
Nombre 5 - Angad Kaur, UK
Le corps, le système nerveux et la voix comme 
interfaces et instruments de la créativité. Le paradoxe 
et le sacrifice de l’enseignant. La vie et les enseigne-
ments comme expérience et expérimentation. Le 
dialogue comme pratique méditative. Les 5 voix. Le 
langage des nombres et le vocabulaire du Karam Kriya.

Weekend 3 : 4-5 Janvier 2020
Nombre 1  - Sat Mitar Kaur, France
La dimension de l’âme. Le KK et le KY pour une décou-
verte et une connection approfondie du soi. La vie 
comme un voyage dharmique de l’âme. Ancrage et 
connexion à l’axe vertical. L’intégrité de l’enseignant et 
de l’élève. Mul Mantra.

Weekend 4 : 8-9 Février 2020
Nombre 2 - Ardaas Singh, Portugal
Le KK et le KY comme moyens de rencontrer et de tirer 
parti des polarités de la vie. L'utilisation appropriée du 
non, du mental négatif et l'utilisation créative de 
l'énergie sexuelle. Comment aborder les besoins et les 
dépendances et développer la dévotion.

Weekend 5 : 7-8 Mars 2020
Nombre 3 - Sat Mitar Kaur, France
Les formes et les Kriyas du KY. Le mental positif. KK et 
KY comme outils pour réécrire votre histoire, 
dissoudre les schémas karmiques, générer de 
nouveaux modes de vie, habitudes et modes de 
pensée. Joie, jeux et rôles dans le théâtre de la vie.

Weekend 6 : 4-5 Avril 2020
Nombre 4 - Hari Krishan Singh, Germany
L'ouverture du coeur et le développement du 
mental neutre. Seva et prière. Choix productifs. 
L'art du KY et du KK. Manifestation de la beauté 
intérieure. Le professeur et l'élève en tant 
qu'artistes du soi.

Weekend 7 : 16-17 Mai 2020
Nombre 6 - Sat Mitar Kaur, France
Le guerrier spirituel. Développer la présence, 
l'intuition, la responsabilité, se connecter aux 
dimensions invisibles de soi et du monde à 
travers KK et KY.

Weekend 8 : 13-14 Juin 2020
 Nombre 8 - Meherbani Kaur, Italy
Compassion, rééquilibrage et utilisation 
correcte de l'énergie et du pouvoir. Le KK et le 
KY comme outils de purification mentale et 
physique et d'accès au prana.

Weekend 9 : 12-13 Septembre 2020
Nombre 9 - Sat Mitar Kaur, France.
Le mystère et la subtilité des enseignements. 
KK, KY et la connexion au corps subtil et à la 
dimension cosmique de l'être. Développer la 
patience, l'endurance et la tolérance. Avoir une 
référence du respect.

Weekend 10 : 10-11 Octobre 2020
Nombre 10 - Kirpal Singh, France.
Développer le courage et la radiance  à travers le 
KK et le KY. Écoute profonde comme approche 
de la vie et des enseignements. Percevez chaque 
chose dans sa relation au tout.

Informations et inscription : Munpreet Kaur - munpreetkaur11@gmail.com - 06 85 39 23 44 - www.kundalyon.org



les Enseignants

Informations et inscription : Munpreet Kaur - munpreetkaur11@gmail.com - 06 85 39 23 44 - www.kundalyon.org 

Sat Mitar Kaur enseigne le Kundalini Yoga depuis 15 ans. Elle est organisatrice et 
formatrice de la formation des enseignants de niveaux 1 et 2 auprès de l'école Karam Kriya, 
et organisatrice et enseignante des formations de consultants en Karam Kriya. Inspirée par 
l’intuition et la clarté que peuvent offrir les conseils des nombres pour approfondir les 
enseignements du yoga, elle partage cette vision en France et à l’étranger.

Angad Kaur est formatrice professionnelle dans le cadre des formations de niveau 1 de 
l’Aquarian et organise des formations à Londres et dans les Midlands. Elle est consultante et 
formatrice de Karam Kriya et fait actuellement partie de l'équipe de consultants en KK aux 
Pays-Bas. Angad est également gestionnaire d’un projet Guru Ram Das de sensibilisation et 
d'aumônier sikh.

Ardaas Singh a commencé sa carrière en tant que musicien, professeur d’université et 
chercheur. Titulaire d'un doctorat en génie, sa vie est maintenant entièrement consacrée à la 
transmission des enseignements spirituels. C’est un formateur international de professeurs de 
Kundalini Yoga et de consultants en Karam Kriya. En outre, il a également collaboré à la traduc-
tion et à la transcription de divers livres et ateliers de son enseignant spirituel Shiv Charan Singh.

Hari Krishan Singh est formateur de Kundalini Yoga pour les niveaux 1 et 2 dans l’école 
Karam Kriya. Il enseigne à la fois le Karam Kriya et le Kundalini Yoga dans le monde entier. Son 
sens de l'humour et sa clarté lui permettent de transmettre des sujets profonds avec une 
légèreté et une aisance rafraîchissantes. Il est co-fondateur de Cherdi Kala, l'école internationale 
de Kundalini Yoga et de Karam Kriya, de Golden Temple, l'école de yoga et de la maison de yoga 
Prasaad: un centre de retraite de Kundalini Yoga en Allemagne, près de la frontière suisse.

Francesca Meherbani Federici pratique le yoga et la méditation depuis l'âge de 16 
ans. Elle est une formatrice de professeurs de Kundalini Yoga certifiée KRI de niveau 1 et 2, 
ainsi que formatrice et consultante en Karam Kriya. Elle enseigne et organise des formations 
d'enseignants de KY et de consultants en KK en Italie et dans le monde. Elle est également 
une praticienne certifiée de Chavutti Thirumal, l'art de guérir Indiens par le massage des 
pieds. Meherbani est également physicien théoricien et chercheur à Florence.

Kirpal Singh a pratiqué et enseigné le Kundalini Yoga depuis les années 90. Il est 
formateur certifié KRI de Kundalini Yoga de Niveau 1 et 2. Il est consultant et formateur de 
Karam Kriya - la Numérologie Sacrée. Enseignant en Angleterre, en France, en Inde et en 
Allemagne, il accompagne et guide des étudiants dans l'exploration de leur dimension 
spirituelle et son expression dans la vie quotidiene. Il est aussi un musicien.


