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Les bandha ou fermetures énergétiques du corps 

 
Ce sont des fermetures énergétiques appliquées à certains endroits du corps pour rediriger le prânâ et l’apana. Les 
fermetures sont les techniques de base qui servent à accumuler les effets des efforts du pratiquant. Elles permettent 
d’établir un équilibre ayant un très grand impact sur la totalité du système corps-mental. 

 Il y a trois bhanda principaux : 

 La fermeture du cou (jalandhar bandh) 
 La fermeture du diaphragme (ouddiyana bandh) 
 La fermeture de la racine (moulbandh) 

 Les trois fermetures appliquées ensemble, avec la concentration et la posture correctes, s’appellent : « La 
grande fermeture » (mahabandh) 

Voici ce que dit Yogi Bhajan à propos des bandha : 
L'application du moulbandh est une loi fondamentale de la plupart des exercices en Kundalini Yoga bien que cela ne 
soit pas demandé spécifiquement à chaque fois. On vous demandera de vous mettre dans une posture avec un 
certain courant sonore et une certaine façon de respirer. Mais tous les kriya ont deux choses en commun : tout 
d’abord, une posture correcte, et ensuite des fermetures. Il vous est demandé d’appliquer les trois fermetures 
parfaitement et de manière appropriée, pour être en état de mahabandh – la grande fermeture. Ce yoga a été conçu 
avec beaucoup d’attention par des saints et des maîtres et c’est le chemin le plus rapide pour l’élévation et le bonheur. 
 
LE BUT CENTRAL DES EFFORTS PHYSIQUES EN YOGA est de créer un potentiel spécial et un flux d’énergie de 
vie spécial dans le corps et dans l’aura. Cette énergie est accrue à la fois en qualité et en quantité. Elle est alors 
dirigée dans un schéma naturel de circulation et de flux qui libère les pouvoirs de guérison de l’organisme et les 
capacités discriminantes du mental. Grâce à cet état de santé et de clarté intérieures, la sensation d’être et l’esprit 
s’éveillent. Le Kundalini Yoga est un bienfait pour le corps physique, mais aussi un moyen d’augmenter la conscience. 

Le prânâ, l’énergie qui circule dans le corps et l’aura, et apana, l’énergie qui s’écoule hors du corps pour le nettoyage, 
sont les deux qualités, génératrice et éliminatrice, de l’énergie. Elles sont les côtés positifs et négatifs de la force vitale. 
Si ces deux qualités d’énergie existent en quantités suffisantes et sont mélangées ensemble, un phénomène nouveau 
apparaît. Ce mélange induit une neutralité et un calme qui permettent à la force vitale de circuler d’une manière 
différente. 
Les yogis décrivent ceci comme l’introduction du flux d’énergie dans sushmuna, le canal central remontant du bas de 
la colonne jusqu’au cerveau. Quand cette circulation est établie, l’énergie de la kundalini s’éveille. Ce potentiel de 
conscience et d’esprit se manifeste d’abord sous la forme de concentration et de clarté. Cela apparaît à tous les 
niveaux de votre fonctionnement au fur et à mesure que l’énergie voyage à travers les chakra, ou centres de 
distribution de l’énergie. Il en résulte un état de bénédiction et de super-conscience dans lequel il est facile de 
distinguer le réel de l’irréel et de diriger ainsi le jeu des sensations. 
Les efforts liés à la posture, les pratiques de respiration, et la méditation, tout cet ensemble catalyse le processus 
central de transformation. Après une série d’exercices ou durant une pratique, il est souhaitable de retenir et de 
contenir le mélange de prânâ et d’apana, de sorte que l’énergie de la kundalini puisse s’établir, approfondir son effet, 
et déclencher l’ouverture des canaux dans lesquels elle circule. Ce mélange se réalise grâce à l’utilisation des 
fermetures du corps, les bandha. 

La fermeture du cou (Jalandhar Bandh) 
C'est la première, la plus basique et la plus communément appliquée des fermetures. C'est une règle générale de 
l'appliquer dans tous les méditations chantées et au cours de la plupart des exercices de prânâyâma. Que vous 
mainteniez la respiration poumons vides ou pleins, elle est toujours appliquée, sauf indication contraire. 

Pour appliquer la fermeture du cou : 

 Asseyez-vous confortablement avec la colonne droite. 

 Bombez vers le haut la poitrine et le sternum. 

 En même temps, étirez doucement l’arrière du cou en reculant le menton. 

 La tête reste au même niveau. Elle est centrée et ne penche pas vers l’avant, ni sur les côtés. 

 Les muscles du cou et de la gorge restent détendus. Gardez les muscles du visage et les sourcils relaxés. 

 L’étirement est automatiquement obtenu par le changement relatif de position entre le menton et la poitrine. 
Ne forcez pas la tête à aller en avant ou vers le bas. Cela ne vous apportera qu’une douleur dans le cou. 
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Ce que la fermeture du cou apporte : 

 Elle verrouille l’énergie qui est générée dans la zone supérieure du tronc cérébral. 

 Elle diminue les variations exagérées de pression artérielle résultant parfois des exercices et des 
respirations. Elle agit comme une soupape qui régule cette pression en réduisant les vertiges qui peuvent 
résulter de la pratique. 

 Quand on applique cette fermeture, il est plus facile de se concentrer sur les sensations intérieures et les 
perceptions et de ne plus être distrait par les sensations extérieures. 

 Elle crée un réflexe nerveux qui stimule et équilibre les glandes (thyroïde et parathyroïde). 

 Elle dirige le flux de l’énergie pranique dans le canal central au-delà du cou et vers le cœur. Sans la 
fermeture du cou, l’énergie kundalini pourrait se répandre vers les oreilles, les yeux ou ailleurs. Avec cette 
fermeture, le rythme du cœur reste calme et le flux d’énergie est naturel. 

 Elle aide à contenir l’énergie du centre lunaire situé au bout du menton. 

Dans les textes yogiques, il est spécifié que cette fermeture empêche les nectars du cerveau de se disperser trop vite. 
Le mot jala se réfère au cerveau et à ses sécrétions liquides ; dhar signifie la poussée vers le haut ou la porte ouverte. 
Jalandhar est la poussée vers le haut qui ouvre la porte aux nectars liquides du cerveau. Dans la terminologie de Yogi 
Bhajan, les glandes supérieures du cerveau – pituitaire, pinéale et hypothalamus – sont stimulées par certaines 
pratiques de façon à sécréter des hormones et à créer une relation de communication entre ces glandes. Quand la 
glande pituitaire sécrète, elle est représentée comme « la rotation du lotus de la lune ». On la décrivait comme un flux 
rafraîchissant qui se mélangerait avec les énergies brûlantes venues du nombril et du système nerveux inférieur. En 
appliquant cette fermeture, il y a une concentration accrue de ces sécrétions qui permet un nouveau niveau 
d’interrelation entre les glandes. Il y a un potentiel dans la glande la plus dominante, la glande pinéale, qui ne peut être 
révélé que par la concentration du « nectar de la lune ». Heureusement, cette fermeture est une pratique simple et 
systématique qui amène graduellement à ouvrir cette connexion spéciale. 
 
La fermeture du diaphragme (Ouddiyana Bandh) 

Le nom de cette fermeture – ouddiyana – vient d’un mot sanscrit qui veut dire « s’envoler ». Ce n’est pas le corps 
physique qui s’envole, mais l’énergie qui monte dans l’abdomen. Le diaphragme forme une barrière entre le thorax et 
l’abdomen. C’est à la fois une barrière musculaire et énergétique. En rythme avec la respiration, les mouvements du 
diaphragme font varier la polarité de l’énergie au centre du corps. Cette action est régulée par le nerf en « U », un 
plexus situé sous la 8ème ou la 9ème vertèbre thoracique. C’est aussi une barrière psychologique : les fonctions de 
l’organisme qui opèrent sous celle-ci sont plus inconscientes et réactives que celles au-dessus qui sont conscientes et 
s’adaptent. 
Ouddiyana bandh s’applique à cette barrière située au milieu du corps. Elle intègre verticalement les qualités 
émotionnelles et permet à l’énergie pranique de circuler dans le canal central appelé sushmuna. 
 
Pour appliquer la fermeture du diaphragme : 

 Ne pratiquez jamais ouddiyana bandh avec l’estomac plein. 

 Appliquez cette fermeture uniquement après une expiration, avec les poumons complètement vides. 

 Assis confortablement, inspirez profondément, puis expirez complètement, en chassant tout l’air de vos 
poumons. 

 Tirez toute la région abdominale, spécialement la région au-dessus du centre du nombril, vers le haut et en 
arrière vers la colonne. Le centre du nombril lui-même n’est pas contracté, bien qu’il soit tiré vers le haut. 

 Ne laissez jamais s’affaisser la poitrine vers le bas quand vous appliquez cette fermeture. Levez la poitrine. 
Pressez doucement vers l’avant le bas de la cage thoracique et les lombaires. 

 Gardez cette position vers le haut de 10 à 60 secondes en fonction de votre endurance. Ne forcez pas. 
Maintenez la fermeture avec un sentiment de calme et d’équilibre intérieur. 

 Relâchez la fermeture en libérant graduellement l’abdomen par une inspiration. Au même moment, ne 
relâchez pas la fermeture du cou et ne levez pas le menton. 

 Vous pouvez aussi pratiquer cette fermeture en position debout. Pour beaucoup de gens, cela facilite 
l’identification des muscles qu’elle implique. Tenez-vous debout avec les pieds écartés de la largeur des 
épaules. Penchez-vous en avant légèrement, avec les mains posées sur les genoux. Bombez légèrement la 
poitrine et appliquez la fermeture. Ressentez l’étirement complet de l’abdomen par en dessous et aussi au-
dessus du nombril. 
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Qu’apporte la fermeture du diaphragme : 

 Qu’elle soit appliquée debout ou assise, cette fermeture masse directement les intestins et le muscle 
cardiaque. 

 Elle stimule le processus de nettoyage, et elle est associée à la jeunesse et au ralentissement de toutes les 
dégénérescences dues au vieillissement. 

 Jalandhar bandh aide à contenir les énergies du centre lunaire tandis qu’ouddiyana bandh aide à accroître et 
à préserver les énergies du centre solaire situé au plexus. Quand vous tirez sur cette fermeture, l’élément 
« feu » est renforcé et le chakra du cœur est ouvert. Gentillesse, compassion et patience vous deviennent 
plus accessibles. 

 
La fermeture de la racine (Moulbandh) 

C’est la fermeture la plus complexe des trois. C’est comme une fermeture hydraulique à la base de la colonne. Elle 
cordonne, stimule, et équilibre les énergies contenues dans le rectum, les organes sexuels, et le centre du nombril. 
Elle convertit l’excès d’énergie sexuelle en créativité et en guérison pour l’organisme. S’il y a un manque de vitalité 
sexuelle, elle contribue à le corriger. Ce bandha est fréquemment appliqué à la fin d’un exercice ou d’une série 
d’exercices pour en cristalliser les effets. Habituellement, elle est appliquée conjointement avec la fermeture du cou. 
La fermeture de la racine est un mouvement doux qui se décompose en trois parties. 

Pour appliquer la fermeture de la racine : 

 Premièrement, contractez le sphincter anal. Sentez les muscles remonter vers le haut et vers l’intérieur. 

 Une fois que ces muscles sont contractés, contractez la zone autour des organes sexuels. Ceci est obtenu 
par un léger mouvement vers le haut et une rotation vers l’intérieur de l’os pubien. C’est comme essayer de 
stopper le flux de l’urine dans l’urètre. 

 Puis, tirez les muscles du bas de l’abdomen et le centre du nombril vers la colonne. 

 C’est trois actions appliquées ensemble, dans un mouvement rapide, fluide, et en souplesse, constituent le 
moulbandh. 

 Cette fermeture peut être appliquée avec les poumons pleins ou vides. 

 La fermeture de la racine diffère de celle du diaphragme en ceci que la région du nombril n’est pas contactée, 
alors qu’elle l’est pour la fermeture de la racine. 

 La fermeture de la racine est parfois appliquée pendant une méditation ou un exercice. Cela est possible 
parce que les groupes de muscle utilisés ne sont pas ceux de la respiration pulmonaire ni des mouvements 
du torse. 

Ce qu'apporte la fermeture du la racine : 

 La fonction clé est le mélange du prânâ et de l’apana au centre du nombril. Le moulbandh détourne l’apana 
de son cours normal vers le premier chakra. Il rejoint alors le flux descendant de l’énergie pranique, au 
nombril. Quand ils se rencontrent, une chaleur intérieure, ou tapa est créée, qui ouvre la porte de sushmuna, 
le canal central pour la remonté d’énergie dans la colonne. 

 Elle amorce le processus de transformation du grossier en subtil. 

 Elle stimule la circulation du liquide céphalo-rachidien. 
 
La grande fermeture (Mahabanh) 

La grande fermeture est l’application des trois fermetures simultanément, avec les poumons vides. Elle est pratiquée 
après un prânâyâma ou un exercice. Elle est effectuée dans des postures variées et combinées avec différents 
moudra. Elle fait partie de la structure de base du Kundalini Yoga. Chaque élève doit maîtriser tous les bandha. 

 Avec toutes les fermetures appliquées, l’organisme est en état de guérison parfaite. 

 Il est dit que la pratique et la réalisation parfaite de cette fermeture guérissent beaucoup de maladies : 
mauvaise pression artérielle, crampes menstruelles, mauvaise circulation, irrégularités, pollutions nocturnes 
et intérêt excessif pour les fantasmes. Les glandes, les nerfs et les chakra sont régénérés par cette 
fermeture. 
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Comment travailler les fermetures 
 
MAÎTRISER LA FERMETURE DE LA RACINE 

Elle travaille sur le triangle inférieur. Quand, dans la vie de tous les jours, vous agissez depuis cette zone, vous ne 
ressentez aucune séparation entre vos sensations de l’instant et vos actions. C’est une zone qui vous procure le 
pouvoir de l’instinct et de la pulsion. Si vous travaillez le moulbandh, vous découvrirez que c’est beaucoup plus facile 
d’accéder à l’observation de soi. Le soi qui observe est le savant qui est conscient, hors du temps, et qui participe à 
l’essence de l’esprit. Durant ces exercices, créez l’observateur avec une certitude totale. Permettez-vous de ressentir 
tous vos sens très ouvertement, mais, en même temps, soyez centrés et détachés. C’est la position royale du roi ou de 
la reine observant toutes les activités de la cour. 

COMMENT LA PRATIQUER : 

Exercice 1 

 Asseyez-vous en posture facile avec la colonne droite. Laissez les mains et les bras détendus sur les côtés. 

 Concentrez-vous sur le pelvis. Inspirez et expirez profondément. 

 Maintenez les poumons vides. Contractez l’anus, le sexe et le centre du nombril. Tenez fermement pendant 
5 secondes. Relâchez en inspirant. 

 Répétez l’exercice plusieurs fois avec des durées de 5, 10, 15 et 20 secondes. 

Exercice 2 

 Assis de la même façon, gardez la poitrine bombée et les épaules et les muscles du visage détendus. 

 Cette fois-ci, inspirez et expirez complètement. Tout en gardant les poumons vides, pompez vers l’intérieur, puis 
vers l’extérieur le centre du nombril 26 fois. N’appliquez ce mouvement qu’aux organes inférieurs. Chaque 
contraction serrera la fermeture de la racine. Chaque relâchement la desserrera. 

 Après 26 pompages, inspirez profondément. Expirez et continuez. 

 Continuez de répéter les 26 pompages avec moulbandh, pendant 3 à 5 minutes. 

 Puis, reposez-vous. 

 
COMMENTAIRES : 
Une pratique régulière de ces exercices vous donne la maîtrise de la fermeture de la racine. Cela améliore la longévité 
et la digestion. Cela crée un massage du foie, des reins et de la rate. Si vous ne pompez pas le centre du nombril et la 
fermeture de la racine 26 fois par jour, il vous est très difficile d’ajuster la base de la colonne et de régler votre 
digestion. Quand vous commencez à apprendre la fermeture de la racine, il y a une tendance à être constipé le matin. 
Ceci peut être évité en choisissant un régime léger avec des légumes et des fibres lorsque vous commencez cette 
pratique. Assurez-vous de boire au moins 8 verres d’eau pure par jour. 
 
MAITRISER LA FERMETURE DU DIAPHRAGME 

Elle ouvrira la partie centrale du corps, favorisera la circulation et vous permettra de vous sentir léger et plein 
d’énergie. 

COMMENT LA PRATIQUER : 

Exercice 1 

 Ne faites pas cet exercice après avoir mangé. 

 Assis sur les talons dans la posture du roc, écartez légèrement les genoux. Placez les mains sur les genoux. 

 Inspirez et expirez profondément. Sur l’expiration, tirez le nombril et l’abdomen vers l’intérieur et vers le haut. 
Bombez la poitrine. Gardez les poumons vides et la fermeture appliquée fermement pendant 10 à 30 secondes. 

 Puis, inspirez et détendez le ventre. 

 Continuez cet exercice pendant 3 à 5 minutes. 

Exercice 2 

 Dans la même posture, inspirez et expirez. Appliquez le moulbandh. Relâchez-le et, tout en gardant les poumons 
vides, appliquez ouddiyana bandh. Relâchez-le, et en gardant les poumons vides, appliquez les deux fermetures. 
Relâchez-les et inspirez profondément. Quand vous appliquez les deux fermetures, vous ressentez comme une 
douce vague remontant depuis la base suivie par une stabilité et un état de suspension fermes lorsque les 
fermetures sont serrées. 

 Continuez cette séquence de fermetures pendant 3 à 11 minutes. 
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COMMENTAIRES : 
Ces séries simples vous mettront en sueur. Toutes les sueurs ne sont pas les mêmes. La sueur due à cet exercice 
nettoiera votre peau et produira des hormones et d’autres processus chimiques qui seront bénéfiques. Pratiquez ces 
exercices tous les jours pendant quelques semaines. Mangez léger pendant cette période. Ne les pratiquez pas après 
avoir mangé. 


