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Biographie de Yogi BHAJAN 

 

Harbhajan Singh, appelé Yogi BHAJAN, est né le 26 août 1929 dans un petit village 
du Panjab en Inde. Il étudia le Kundalini Yoga, le Yoga tantrique et la méditation 
par le gong sous la direction de Sant Hazara Singh qui était maître de Kundalini 
Yoga et grand maître Tantrique. 

À l’âge de 16 ans, Yogi BHAJAN fut reconnu comme maître de Kundalini Yoga par 
son propre maître, Il perfectionna sa connaissance du Hatha Yoga et du système 
nerveux avec Acharaya Narinder Dev et étudia la philosophie des Védas à l'Ashram 
de Sivananda à Rishikesh. 

À 24 ans, il se marie et aura 3 enfants. 

Devenu officier du gouvernement indien, il est affecté à 31 ans au district de la ville 
sainte des Sikhs, Amritsar. Là, pendant 4 années et demie, il ira laver chaque nuit 
le sol en marbre du Temple d'or et c'est là que lui sera révélé son lien spirituel et 
personnel avec Guru Ram Das, le 4ème gourou des Sikhs. 

En septembre 1968, alors qu'il est responsable des douanes à l'aéroport 
international de Palim, il est invité à donner des cours de yoga à l’université de 
Toronto au Canada. Parti pour rejoindre son nouveau poste, ses bagages sont 
perdus durant le trajet et à son arrivée, il découvre que la personne qui l'a invité 
vient de mourir dans un accident d'auto. C’est sans argent et sans poste qu'il va 
reconstruire sa nouvelle existence à l'0uest. 

En décembre 1968, invité à passer un week-end chez un de ses amis qui habite à 
Los Angeles, il découvre le mouvement étudiant dont il reconnaît immédiatement 
les attentes spirituelles. Il décide alors de s'installer dans cette ville pour mettre à 
leur disposition toutes ses connaissances et toute son expérience des technologies 
du Kundalini Yoga. Il commence à enseigner au grand public le Kundalini Yoga qui 
était auparavant réservé à une très petite minorité d'initiés. 

Devant le succès grandissant de ses enseignements, il crée, en 1969, la fondation 
« 3H0 » correspondant à la première lettre des 3 adjectifs suivants: Healthy (en 
bonne santé), Happy (heureux) et Holy (relié au divin) qui, d'après Yogi BHAJAN, 
sont les droits fondamentaux de tout être humain lorsqu'il vient au monde, 3H0 va 
œuvrer à la diffusion dans le monde de la science du Kundalini Yoga. 

En 1994, il crée IKYTA, l'association internationale des professeurs de Kundalini 
Yoga, qui a depuis formé des milliers de professeurs dans le monde entier. 

Son but n'était pas d'avoir une foule "d'élèves", mais de former des "professeurs" de 
Kundalini Yoga afin que la technique du Kundalini Yoga soit la plus répandue 
possible pour aider la planète à vivre en paix dans une époque qui allait devenir de 
plus en plus chaotique. 

En 1971, Yogi BHAJAN est devenu l'unique grand Maître Tantrique (Mahan Tantric) 
vivant sur Terre. Il a hérité de ce pouvoir à la mort d'un moine tibétain, le lama 
Lilan Po, qui venait de décéder et qui en avait lui-même hérité à la mort du maître 
spirituel de Yogi BHAJAN, Sant Hazara Singh. Avec ce pouvoir, il a dirigé de 
nombreuses sessions de Tantra blanc dans le monde entier au cours desquelles les 
participants, vêtus de blanc et assis en lignes d'hommes et de femmes se faisant 
face, pratiquent des méditations qui les libèrent progressivement de leurs blocages 
inconscients et leur permettent de vivre dans leur vérité intérieure 



Cours de Kundalini Yoga par Dominique PUVILLAND (04 50 32 78 95) 

 

03/01/2017 Association Anâhata / Biographie de Yogi Bhajan Page 2 / 6 

www.anahata74.fr 

En 1970 Yogi BHAJAN, qui pratique depuis son enfance la religion sikhe, sera 
nommé « Siri Singh Sahib » en reconnaissance de son activité d'enseignant, de 
maître spirituel, d'organisateur et d’administrateur d'un réseau mondial de 
communautés et d’entreprises au service de la communauté sikhe. À ce titre, il 
deviendra le premier responsable spirituel de cette communauté dans le monde 
occidental. 

Yogi BHAJAN fut également un homme au service de la paix et de la guérison. Il a 
créé, en juin 1985, la journée internationale de prière pour la Paix dans le monde. Il 
s’est considérablement impliqué dans le dialogue inter-religions et a rencontré, à ce 
titre, les principaux leaders religieux de la planète, La fondation 3HO s'est 
fortement impliquée dans la guérison des anciens drogués et, à ce titre, fait partie 
du Conseil économique et social de I'ONU. 

Il nous a transmis également l'art du Sat Nam Rasayan, ou comment faire du bien 
à l'Autre par la méditation, ainsi que le Karam Kriya, la numérologie appliquée à 
l'amélioration de la vie humaine. 

Yogi BHAJAN est décédé le mercredi 6 octobre 2004 à 21heures dans sa maison 
d'Espanola – USA, après avoir voyagé continuellement de par le monde, dormant 
très peu pendant de nombreuses années, pour enseigner le Kundalini Yoga et le 
Tantra Blanc. Il avait 75 ans depuis le 26 août. 

Pour plus d'informations sur Yogi BHAJAN, consultez, le site de la FFKY 
(www.ffky.fr) et www.sikhnet.com (site en anglais). 

 

 

L'HISTOIRE DE YOGI BHAJAN ET DE SON MAITRE SANT HAZARA SINGH ... 

racontée par Shanti Kaur 

 

Durant les 30 dernières années, j'ai entendu mon maître, Yogi BHAJAN, parler de 
ses nombreux guides spirituels. Malgré tout, il n'y avait qu'un seul homme qu'il 
désignait comme son maître, et c'était Sant Hazara Singh du Gujaranwala (une 
zone du nord de l'Inde faisant partie maintenant du Pakistan). Rien ne modifiait 
plus spectaculairement son visage que lorsqu'il se rappelait de « Santji » Ses traits 

soudainement s'adoucissaient, son regard perdu dans ce lointain passé, et le 
souvenir de cette séparation remontait à sa mémoire comme une blessure récente. 
Quand il parlait de son maître spirituel, vous sentiez qu'il s'agissait de quelque 
chose de profond. 

J'ai commencé à rassembler ces histoires, pas seulement parce que cela me donnait 
une meilleure vision de mon propre maître, mais aussi parce qu'elles m'aidaient à 
mieux comprendre la Chaîne d'Or éternelle dont je faisais partie. D'une certaine 
façon, Sant Hazara Singh est aussi mon maître. 

Tout commença très jeune pour le Siri Singh Sahib, quand il s'appelait encore 
Harbhajan Singh. Il se souvenait : 

J'étais né dans une famille très riche. Je jouais aux billes avec des diamants et j'étais 
très autoritaire. J'étais le fils aîné de la dynastie régnante, comme le Prince de Galles, 
et j'avais souvent l'occasion d'agir en parfait imbécile. Il y avait des milliers de 
serviteurs pour qui ma parole était la loi et je pouvais avoir tout ce que je désirais 
comme un gosse de riches trop gâté. 
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Mais j'avais de la chance. J'avais un grand-père qui était un saint et une tradition 
ainsi qu’une disposition familiale à la sainteté. Je rencontrais beaucoup de saints 
hommes qui venaient à notre maison, et je choisis un maître qui était lui-même un 
saint. Son acceptation fut considérée comme une grande joie par ma famille. Son 
empreinte sur moi est si forte et je l'aime encore maintenant. Savez-vous 
qu'aujourd'hui encore, je ne reconnais pas le visage de mon grand-père ou celui de 
mon maître ? Je n'ai même jamais regardé leur visage, mais je peux dessiner leurs 
pieds avec précision. Voilà ce qui me revient à la conscience. – Yogi Bhajan 

Harbhajan avait juste huit ans lorsqu'il rencontra Sant Hazara Singh, un grand 
mystique et un grand yogi de son époque. C'était aussi un cavalier renommé et un 
maître accompli de Gatka, l'ancien art martial des Sikhs. Harbhajan fut 
profondément attiré vers Sant Hazara Singh qui maîtrisait de façon virile tous les 
aspects de la vie, et il demanda à ses parents s'il pouvait devenir son élève. Son 
grand-père, Bhai Fateh Singh, en fit la demande et c'est avec un grand bonheur que 
la famille apprit que Santji avait donné son accord pour le prendre comme étudiant. 

Le futur Yogi Bhajan emballa tous ses vêtements et, accompagné de sa mère et de 
nombreux serviteurs, il se rendit à l'ashram de Sant Hazara Singh. Quand Santji vit 
Harbhajan Singh arriver avec toute sa pompe aristocratique, il le renvoya chez lui 
sans même lui laisser le temps de descendre de son chariot. Il lui dit de revenir 
seul, avec uniquement ce qu'il pourrait transporter lui-même. Et quand Harbhajan 
revint, il lui dit de ne pas s'installer dans l'ashram même, mais de demeurer dans 
l'une des dépendances. 

Il resta là pendant de nombreuses années et, là, il étudia attentivement le Gatka. 
Sant Hazara Singh était un maître légendaire dans le maniement du sabre et il 
supervisait lui-même la formation de tous ses étudiants. C'était un maître très dur 
et très exigeant pour qui il n'y avait pas de place pour l'erreur. 

Quand j'apprenais le Gatka, nous avions une arène dans laquelle nous pratiquions 
cet art martial. Sur l'ordre de mon maître, je pénétrais dans cette arène et je pensais : 
« Il va me donner un ou deux adversaires pour m'entraîner ». Ce qui était inhabituel, 
c'est qu'on ne m'avait pas donné de bouclier, j'avais juste un sabre. À ma grande 
surprise, six adversaires vinrent à ma rencontre, armés de longues lances, qui sont 
les armes les plus difficiles à combattre. Je criai : « Attendez une minute » « C'est pas 
loyal !». Quand mon maître entendit cela, il envoya deux adversaires 
supplémentaires, ce qui en faisait huit à combattre. 

Ils commencèrent à m'encercler. Mon maître me donna les instructions suivantes : 
« Dans tout combat, il y a toujours trois possibilités. Tu peux te retirer et t'enfuir. Tu 
peux te battre avec loyauté et réserve ou te battre férocement jusqu'à la victoire. Si tu 
te bats avec réserve, tes adversaires ne pourront pas être agressifs. C'est comme ça. » 

Je me suis dit : "Ce n'est pas moi qui ai demandé cela ! J'étais innocent et totalement 
inconscient que j'allais devoir affronter ces gars aujourd'hui. Mais maintenant que je 
suis là, je ne vais pas les décevoir. » 

Au fond de mon cœur, j'ai imploré le Gourou : « Vous savez combien je suis nul, mais, 
mon Dieu, soyez à mes côtés maintenant, sinon je serai incapable de supporter 
cela ! » 

Croyez-moi ou pas, en une heure et demie de combat, j'ai envoyé à terre les pointes 
des huit lances sans toucher aux mains qui les tenaient. Ils ont compris que j'aurais 
pu les leurs couper si j'avais voulu. 

Dans la soirée, lorsque nous fûmes assis tous ensemble, ils me dirent : « Bhajan, 
pourquoi ne nous as-tu pas coupé les mains ? » Je leur ai répondu : « C'est le Gourou 



Cours de Kundalini Yoga par Dominique PUVILLAND (04 50 32 78 95) 

 

03/01/2017 Association Anâhata / Biographie de Yogi Bhajan Page 4 / 6 

www.anahata74.fr 

qui s'est battu et pas moi. Je n'avais aucun sentiment de vengeance en moi-même, 
même lorsque vous m'attaquiez de tous côtés. » Alors, nous avons ri, nous avons 
mangé et nous nous sommes réjouis. 

Lorsque le jeune Harbhajan Singh vint vivre et étudier sous la férule de Sant 
Hazara Singh, son existence et sa personnalité connurent des changements 
spectaculaires. De longues heures étaient consacrées à l'étude du Kundalini Yoga, à 
la pratique des postures et des kriya jusqu'à ce que les élèves en aient non 
seulement une connaissance parfaite, mais aussi une véritable compréhension. 

Mon maître était si dur que je ne n'aurais pas voulu l’avoir pour ennemi ! Mais ce qui 
était magnifique, c'est que, sous ses ordres, l'impossible se réalisait. Un jour, il nous 
fit asseoir avec les bras levés à la verticale. Nous comprîmes que cette posture oblige 
la colonne vertébrale à s'ajuster comme elle doit l'être. Alors, le Shoushmana (le Nadi 
central, le nerf qui longe la colonne) s'écoule dans le cerveau. Nous pratiquâmes cet 
exercice durant deux heures et demie sans baisser les bras. Après cela, il nous fallut 
cinq heures pour simplement pouvoir remuer les mains à nouveau. 

Sant Hazara Singh était très strict et exigeait une obéissance totale. Cette discipline 
était fondamentale pour cultiver la force dans ses élèves. Quand Harbhajan Singh 
débuta sa formation, ils étaient plus de 250 élèves avec lui, mais, au final, ils 
n'étaient plus que 15. 

Souvent, si un élève se trompait, ne serait-ce qu'une seule fois, il était renvoyé. Un 
jour, un élève échoua dans un test critique et il savait que Santji allait le renvoyer 
chez lui. En désespoir de cause, il se jeta aux pieds du maître en les serrant aussi 
fort qu'il pouvait et en jurant qu'il ne partirait pas. Le temps passa. Pendant 
8 heures, Sant Hazara Singh resta là, debout, avec l'élève qui pleurait et se 
cramponnait à ses pieds. À la fin, l'élève se fatigua et relâcha sa prise. Santji fit 
simplement demi-tour et calmement s'en alla. L'élève fut renvoyé chez lui. 

Mon maître était inflexible ! Un jour, il me demanda : « Penses-tu que je suis cruel ? » 
Je lui répondis : « Oui, je pense que vous l'êtes. » Il me demanda alors : « Sais-tu 
pourquoi ? » Je lui dis : « Oui. Je sais pourquoi. C'est pour que rien ne me paraisse 
plus jamais cruel. » Il hocha la tête et me répondit : « Tu as raison ! » 

C'était si vrai. Une autre fois, mon maître m'attacha les mains dans le dos et 
demanda à un autre élève de me frapper sans s'arrêter. Et puis, il s'en alla ! Le gars 
me frappa, et me frappa encore. J'étais couvert de bleus, je saignais, mon turban était 
tombé, et pas un centimètre de mon corps n'avait été épargné. À la fin, le gars se 
fatigua et se lassa de sa brutalité, et comme Santji n'était pas revenu, il s'arrêta. Je 
me levais d'un bond et je criais à travers mes lèvres tuméfiées : « J'ai gagné ! J'ai 
gagné ! Tu as arrêté, mais pas moi !». 

Un jour, je me promenais en ville avec mon maître. Je n'allai pas souvent me 
promener en ville et j'étais excité ! Pour l’occasion, je portais un pantalon à 
l'occidentale et une chemise et je me trouvais très chic. Quand nous fumes presque 
rendus, mon maître m'indiqua un arbre et me dit d'y grimper, ce que je fis. Il me dit 
alors : « Reste assis sur cette branche, jusqu'à ce que je revienne, et ne t'avise pas de 
redescendre pour quelle que raison que ce soit. » 

Il m'a laissé suspendu dans cet arbre avec mon costume occidental pendant 3 jours. 
Je ne savais pas comment vider ma vessie et mes intestins, comment manger ou 
dormir, ni quoi faire. Pendant ces 3 jours, je suis resté là, assis, ne sachant pas ce qui 
était arrivé, ni ce qui allait arriver. En quelque sorte, j'ai survécu, et, à mon grand 
soulagement, j'ai reconnu sa silhouette familière revenant sur le sentier. J'ai 
dégringolé de l'arbre et il a dit : « Ah ! C'est toi ! Allons-y ! Dépêchons-nous ! Tu 
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marches bien lentement ! » Je pensais en moi-même : « Ouais ! Reste assis dans cet 
arbre pendant 3 jours et on verra comment tu te sentiras ! ». 

Mais je n'ai rien voulu dire. 

Une fois, je me souviens, je suis allé voir mon maître. Il était minuit et il me dit : « Ah 
Ah ! J'étais en train de souhaiter ta venue. » Cela m'a fait plaisir et je lui ai dit : 
« Maître, que puis-je faire pour vous ? ». Il m'a répondu : « J'ai besoin de yoghourt. » À 
cet instant, cela posait un problème. En Inde, il n'y a que du yoghourt fait à domicile, 
et, à une heure du matin. Il n'est jamais prêt. S'il me l'avait demandé pour 5 ou 
6 heures du matin, je lui en aurais amené un camion. Mais les gens mettent le 
ferment dans le lait vers 8 ou 9 heures du soir et à une heure du matin, le yoghourt 
n'est tout simplement pas prêt. Alors, je lui ai demandé de quelle quantité il avait 
besoin et il m'a dit : « Autant que tu pourras en apporter. » 

Je suis resté assis une minute et me suis mis à réfléchir. J'ai réalisé que cet homme 
savait qu'obtenir du yoghourt à cette heure de la nuit était impossible. Mais au lieu de 
lui dire : « Non !» ou de trouver une excuse, je lui ai dit : « Oui, Maître. Merci, Maître » et 
je l'ai quitté. 

A 5h30 du matin, je lui ai apporté suffisamment de yoghourt pour ce dont il avait 
besoin et pour satisfaire les besoins de toute sa maisonnée. Il ne m'a pas dit un mot 
et moi non plus. Je savais qu'avec cette tâche, il avait voulu me tester. Il m'avait 
demandé d'aller chercher du yoghourt, mais il ne m'avait jamais demandé de le lui 
apporter immédiatement. C'est ce font les maîtres. Ils testent votre intelligence, vos 
aptitudes et ils créent ainsi votre pénétration d'esprit. Ce qui est émoussé ne tranche 
pas et les esprits non acérés n'accèdent pas à la vérité de l'existence. Un maître vous 
donnera un esprit plus pénétrant. 

Après des années d'étude, vint le jour ou l'élève, de façon très soudaine, devint un 
maître : 

Quand j’eus 16 ans et demi, mon maître m'a appelé dans sa chambre et m'a dit: 
« Bhajan, tu es parfait ». Je lui ai dit alors : « Non, Maître. Seul Dieu est parfait. C'est 
Dieu qui crée toute chose ». Après 2 heures de discussion, il m'a dit : « J'ai envie de 
m'incliner devant toi ». Je lui ai dit alors: « Non, Maître. Je m'incline devant vous 
chaque jour. Si vous deviez vous incliner, un jour, devant moi, ça aurait été pour 
m'apprendre comment le faire à bon escient. C'est tout. » Comme il ne pouvait pas me 
faire craquer, il s'est mis à rire et m'a demandé: « Est-ce que tu n'éprouves aucun 
sentiment ? ». J'ai répondu : « Voici mon sentiment : j'ai le sentiment que vous m'avez 
très bien formé. Vous m'avez transmis votre expérience. Maintenant, je comprends. » Il 
a dit : « Très bien. Explique-moi ton expérience. » 

« Maître, l'expérience, c'est comme lorsque quelqu’un a été un aveugle toute sa vie et 
qu'un beau jour, on lui donne des yeux et qu’il voit alors la beauté du monde. Que 
peut-il dire ? » Et il m'a demandé : "OK ! Et qu'est-ce qu'il dit ?" J'ai fermé les yeux et je 
lui ai dit : « Wha ! J'ai fait l'expérience de l'Infini.» « Bhajan» m'a-t-il dit « N'es-tu pas 
heureux ?» Et je lui ai dit : « Je ne suis pas malheureux. Mais, il n'y a pas non plus de 
quoi être heureux, parce que le travail difficile va commencer. » 

Quand je suis sorti de sa chambre, tous les autres élèves m'ont demandé : « Qu'a-t-il 
dit ? » Je leur dit qu'il avait dit : « Tu es un maître. » Ils ont été stupéfaits et se sont 
exclamés « Tu l'es ? » Et alors, ils ont accepté cela. Cela n'a même pas pris une 
minute. Personne ne m'a mis à l'épreuve. Personne n'a vérifié. Il l'avait simplement dit 
; je leur ai expliqué cela ; et ça a été tout. C'est comme cela que ça s'est passé. Je n'ai 
pas eu à lever le petit doigt. 
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La dernière leçon enseignée à Harbhajan (Yogi Bhajan) des mains de Sant Hazara 
Singh fut encore plus pénible que la première. En 1946, l'ensemble de l'Inde s'était 
soulevé contre l'occupation de la Grande Bretagne. Le changement était certain et la 
partition de l'Inde imminente. 

Un jour, tous les élèves furent appelés en présence de leur puissant maître. Sant 
Hazara Singh annonça qu'ils étaient sur le point d'entrer dans une période 
infernale, un temps de danger et de guerre. Il déclara: « Mon temps comme 
professeur a pris fin, et là où je dois aller maintenant, vous ne pouvez me suivre. 
Vos dernières instructions sont de me quitter. Nous ne nous reverrons jamais à 
nouveau face-à-face. ». Ce fut un choc pour Harbhajan, mais il appliqua cette 
directive comme il avait été entrainé à le faire, avec une obéissance absolue. 

Sant Hazara Singh passa plusieurs années difficiles et dangereuses en tant que 
combattant de la liberté, se déplaçant en secret et vivant dans la clandestinité 
pendant le combat de l'Inde pour son indépendance. 

Après la partition, il vécut une vie paisible d'homme marié et éleva une famille dans 
le village de Doraha. Bien que Yogiji ai gardé la trace de l'endroit où Sant Hazara 
Singh vivait et ce qu'il y faisait, cet étudiant dévoué et discipliné obéit strictement à 
ses dernières instructions. 

La douleur de la séparation avait été très grande. Alors qu'il passait à côté du 
village où vivait son maître, Yogi Bhajan saisit l'occasion et lui fit envoyer un 
message par quelqu'un du voisinage. Le message lui revint avec la réponse sui-
vante : « Je sais qu'il est là. Dites-lui de continuer son chemin. » 

« Mon professeur tira de moi non pas l'homme, non pas l'homme de Dieu, non pas le 
grand homme, mais l'être humain véritable. Il n'y a rien au monde que je ne puisse lui 
rembourser en hommages, en compliments et en remerciements. Il a fait le travail le 
plus merveilleux qui soit. Il avait coutume de dire que j'étais une caboche, mais il me 
mit une telle pression que je suis devenu le meilleur. 

C'est pourquoi je dis aujourd'hui que le malheur est mon petit déjeuner, la tragédie est 
mon déjeuner et la trahison est mon souper. Si vous pouvez avaler ces trois choses et 
les digérer, alors vous êtes le meilleur. Voilà ce que mon maître m'a enseigné. » 

Et c'est ce qu'à son tour, Yogi Bhajan nous a transmis ... 

 

 

Shanti Kaur est directrice d'Akal Security, une entreprise de sécurité privée, créée 
par Yogi Bhajan, comptant 15.000 employés et implantée dans plus d'une 
quarantaine d'états aux USA. Elle est aussi une historienne qui est publiée, et elle 
écrit régulièrement des articles sur l'actualité et l'histoire Sikhe. Elle a voyagé à 
travers le Royaume-Uni et l'Inde en donnant des concerts de musique inspirante et 
des conférences. Elle vit actuellement à Espanola, au Nouveau-Mexique, avec son 
mari et son fils. 


