
Livres en français contenant des séries de Kundalini Yoga 
 

 Livres à commander en ligne sur le site de la FFKY à la page : « Livres et manuels en français » 

 « Aquarian Teacher » de Yogi BHAJAN / Éditions du Golden Temple / Prix : 108 € 
« The Aquarian Teacher » ou « L’Enseignant de l’ère du Verseau » est un ouvrage de 460 pages illustrées rassemblant l’essentiel de l’enseignement 
de Yogi BHAJAN pour devenir instructeur de Kundalini Yoga de niveau 1. 
Si vous n’êtes pas professeur, mais élève ou pratiquant du Kundalini Yoga, vous y trouverez, vous aussi, une mine d’informations utiles pour votre 
pratique. Cet ouvrage est découpé en 2 volumes : 

- un livret d’enseignement de 340 pages relié avec une solide couverture cartonnée. Ce livret contient toute la partie théorique nécessaire 
à la formation d’instructeur. Prix du livret d’enseignement seul : 96 € 

- un manuel de yoga de 120 pages doté d’une reliure en spirales pour être consulté très facilement et fréquemment. Ce manuel regroupe 
30 séries de Kundalini Yoga parmi les plus connues, 25 méditations sans mantra et exercices respiratoires et 38 méditations avec mantra. 
Prix du manuel de yoga seul : 21 € 

 « Le Master’s touch ou la touche du Maître » / Éditions du Golden Temple / Prix : 35 € 
Ce livre fameux est la compilation des conférences que Yogi Bhajan a données à Espanola en juillet 1996 et à Assise en avril 1997. Les années 95, 
96 et 97 ont été l’époque du lancement de la formation de professeurs de Kundalini Yoga, et les enseignements contenus dans ce livre sont destinés 
principalement aux professeurs de yoga. Ce livre est à utiliser en complément des deux volumes de l’Aquarian Teacher. 
Dimensions : 25cm x 18cm. Pages : 398 

 « Manuel pratique de Kundalini Yoga » de Yogi BHAJAN / Éditions du Golden Temple / Prix : 25 € 
Le manuel de base des techniques du Kundalini Yoga telles qu’elles ont été enseignées par Yogi BHAJAN, avec 34 séries et 14 méditations 
illustrées par des dessins et des explications claires. 

 « Manuel de méditation » de Yogi BHAJAN / Éditions du Golden Temple / Prix : 25 € 
Le manuel de base des techniques de méditation du Kundalini Yoga telles qu’elles ont été enseignées par Yogi BHAJAN, avec 37 méditations 
illustrées par des dessins et des explications claires. 

 « Manuel de survie » de Yogi BHAJAN / Éditions du Golden Temple / Prix : 25 € 
Le manuel pour faire face aux situations les plus extrêmes comme aux plus ordinaires, pour briser nos conditionnements et pour dépasser les limites 
fixées par notre mental. 

 « Manuel du mariage (Volume n°1) ‘’ 43 kriyas de Venus ‘’ de Yogi BHAJAN / Éditions du Golden Temple / 
Prix : 20 € 
Ce premier volume traite du couple, de l’amour, de la communication, de la femme, de l’épouse, de l’homme et du mari. Il contient 43 Vénus Kriyas 
qui sont des exercices ou méditations à faire à deux, idéalement en couple. 

 « Manuel du mariage (Volume n°2) ‘’ 50 méditations pour les couples ‘’ de Yogi BHAJAN / Éditions du 
Golden Temple / Prix : 20 € 
Ce deuxième volume, après deux brèves introductions sur le mariage et le comportement sexuel, est composé de 50 méditations pour les femmes et 
les hommes qui sont en couple. 

 « Je suis une femme » de Yogi BAHJAN / Éditions du Golden Temple / Prix : 20 € 
Cet ouvrage est un condensé des nombreux enseignements donnés aux femmes par Yogi Bhajan à l’occasion du « Women’s Camp » qu’il organisait 
chaque année à Espanola, Nouveau Mexique, USA. Il avait été surpris que les occidentaux appellent les femmes des « poules ». Avec ces 
enseignements spécifiques aux femmes, il voulait transformer ces poules en aigles. 

 « Le carnet d’entretien du corps physique » de Yogi BAHJAN / Éditions du Golden Temple / Prix : 20 € 
Dans ce carnet d’entretien, présenté comme celui de votre voiture, où l’on vous explique comment remettre du liquide lave glace ou de l’huile, vous 
avez des séries pour tous les organes du corps humain. 

  « 14 ANS DE BIG TOP » / Éditions du Golden Temple / Prix : 85 € 
C’est un très beau livre avec 160 kriya enseignés par 39 professeurs de Kundalini Yoga, dont Guru Dev Singh, Karta Singh, Shiv Charan Singh, 
Sadhana Singh, Guru Charan Singh, etc … En juin 1999, Yogi Bhajan demande à Himat Singh Khalsa de se rendre au Yoga Festival. Celui-ci ne va 
plus manquer un seul Yoga Festival et va systématiquement prendre des notes pendant tous les cours qui ont lieu sous le grand chapiteau appelé 
"the Big Top". Ce livre de 518 pages est la compilation de toutes ces notes. Vous y trouverez toutes les communications célestes de Guru Das Kaur 
et méditations du Festival + des photos souvenirs de la sangat française … 

 « Grossesse consciente : le don de donner la vie » de Tarn Taran Kaur Khalsa / Éditions du Golden Temple 
Un guide de Kundalini yoga de la conception à la naissance. D’après les enseignements de Yogi Bhajan. 
Vous apprécierez les anecdotes, l’inspiration des guidances et les conseils yogiques allant des mixtures au yaourt pour prévenir les vergetures aux 
façons d’ajouter des protéines à votre alimentation, en passant par les mantras pour l’accouchement ou à comment renforcer votre système nerveux. 
Cet ouvrage se compose de 2 volumes : 

o une partie théorique avec tout l’enseignement yogique. Prix : 29 €  
o une partie avec les séries de yoga. Prix : 19 €  
o Les deux volumes ensemble. Prix : 39 €  

 Livres à acheter en livre d’occasion, car leurs éditions originales ont été épuisées : 

 « Le manuel du Yoga Kundalini » de Satya Singh / Éditions Marabout  
Un manuel des techniques du Kundalini Yoga, avec 10 séries et 10 méditations illustrées par des photos et des explications claires. 

 « Kundalini Yoga, la Science de l’Être total » de Michel MANOR / Guy TREDANIEL Éditeur / 1er trimestre 
1994  
Livre très bien fait et très complet sur le Kundalini Yoga : les bases, une vingtaine de séries et de méditations, ouverture sur la transcendance. 
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