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Kundalini 
Yoga 

« BE THE CHANGE » 
 
RETRAITE Kundalini Yoga 
Du 29 juin au 1er juillet 2013 
Organisé par RAMA Academy avec 
Hôtel Club du Lac 
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BE THE CHANGE 
Be the change you want to 
see in this world 
(Mahatma Gandhi) 

Les changements se trouvent partout. 
Parfois, nous les aimons. Parfois nous les 

détestons. 

Parfois nous le créons. Parfois ils s’imposent 
sur nous 

… 

Pendant cette retraite tu apprends à gérer 
les changements d’une façon 

neutre. 

Tu apprendras à creuser dans ton 
Toi profonde, où se trouve la 

source de Sagesse. 

 

Elle existe en chaque être humain. 

Il faudra juste le silence pour le trouver. 

 

+ 
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Enseignante 
de la 

retraite 

Ravinder Kaur 

Ravinder Kaur a découvert la 
beauté et la force de Kundalini 
Yoga en 2007. 

Elle a été profondément touchée 
dès le début. 

Rapidement, le Kundalini Yoga a 
pris une place centrale dans sa 
vie, amenant plus de clarté, de joie 
et d’épanouissement dans sa vie. 

 

Ravinder Kaur est une enseignante 
certifiée du Niveau I et II et elle est 
active dans le Lead Trainer 
Programme. 

Depuis trois ans est a embarqué 
sur le chemin de l’apprentissage 
de Sat Nam Rasayan, l’art 
guérissant liée au Kundalini Yoga. 

En partageant les expériences 
avec les autres, elle exprime sa 
gratitude pour les changements 
positifs qu’elle a trouvé dans sa vie 
grâce aux techniques de Kundalini 
Yoga. 

Avec Sat Darshan Singh, 
l’enseignant qui a commencé le 
Kundalini Yoga au Burundi, elle 
coordonne le Programme Yoga 
Teacher 4 Africa, lancé 2010. Son 
objectif principal est d’accroître la 
communauté des enseignants 
africain de Kundalini Yoga. 

(www.yogateachers4africa.com) 

+ 
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Le KUNDALINI YOGA 
Quelques notions 

Le mot Yoga signifie « unir » ou « assembler ». Le 

yoga te connecte à l’infini. Si cela arrive, 

l’agitation disparait de ta vie. 

Kundalini Yoga (KY) est une discipline qui réunit 

le pouvoir de la conscience et du potentiel de 

chaque individu. Ce type de Yoga offre des outils 

puissants  et efficaces pour vivre consciemment ici 

et maintenant. Ses vieilles techniques éprouvées 

nous aident à garder notre mental sous contrôle. 

Nous évoluons vers une façon de vivre qui n’est 

plus dominée par les peurs du passé ou du futur. Il 

nous guide vers une vie sensible et heureuse. 

Impact. KY t’aide à construire ton système 

immunitaire. Il stimule les glandes vitales, 

renforce ton système nerveux, assure une bonne 

circulation d’énergie et apport l’équilibre. KY 

t’apprend à traiter plus consciemment avec tes 

habitudes. Il est la voie la plus rapide pour aligner 

ton corps, esprit et âme et trouver la paix en toi. 

Session. Nous commençons par un « tuning-in » 

via un mantra spécifique. Après les échauffements, 

nous faisons une série d’exercices « Kriya » 

suivant le thème du jour. Ensuite une relaxation 

suit pour faire entrer l’énergie du Kriya. Nous 

terminons avec une méditation ou bien nous 

chantons de beaux mantras de guérison. 

Kriya. Un Kriya est une séquence de postures, 

mouvements, exercices de respiration et de sons 

combinés pour permettre la manifestation d’un 

état particulier. Les Kriya sont conçus pour enlever 

des blocages, des attachements, l’aveuglement, le 

stress, la peur et l’ego. 
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May the 
Long Time 
Sun 

IGIHE KIREKIRE IZUBA 
RYAMAHO 

RIBAMURIKIRA 
MUKIKUJWE 

NYURUKUNDO RWOSE 
UMUCO WUKURI URI 

MURI MWEBWE 
UBAMURIKIRE MU 

NZIRA YANYU  

 

Ceci sont les paroles 
en Kirundi pour la 
chanson suivante: 

 

MAY THE LONG TIME 
SUN SHINE UPON YOU. 
ALL LOVE SURROUND 

YOU. 

AND THE PURE LIGHT 
WITHIN YOU 

GUIDE YOUR WAY ON 
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Le Programme 
Trois jours que du yoga ! 

Le samedi 29 juin 2013  

05h00 – 07h30 : Sadhana 

07h30 – 08h30 : Petit Déjeuner 

09h00 – 10h30 : Session 1 

11h00 – 12h30 : Session 2 

12h30 – 13h30 : Pause thé 

13h30 – 15h00 : Session 3 

15h00 – 16h30 : Repas Yogique 

17h00 – 18h30 : Session 4 
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Le dimanche 30 juin 2013  

05h00 – 07h30 : Sadhana 

07h30 – 08h30 : Petit Déjeuner 

09h00 – 10h30 : Session 1 

11h00 – 12h30 : Session 2 

12h30 – 13h30 : Pause thé 

13h30 – 15h00 : Session 3 

15h00 – 16h30 : Repas Yogique 

17h00 – 18h30 : Session 4 

 

Le lundi 1 juillet 2013  

05h00 – 07h30 : Sadhana 

07h30 – 08h30 : Petit Déjeuner 

09h00 – 10h30 : Session 1 

11h00 – 12h30 : Session 2 

12h30 – 13h30 : Pause thé 

13h30 – 15h00 : Session 3 

15h00 – 16h30 : Repas Yogique 

17h00 – 18h30 : Session 4 
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Lieu et Date 

Lieu : Hôtel Club du Lac Tanganyika 

Date : 29 juin – 1 juillet 2013 

Horaire : de 5h00 du matin à 18h30 le soir 

Tarifs 

Par jour : 50 USD (75,000 FBU) 

Le tarif inclut la participation aux sessions de Kundalini Yoga et les repas ; de 

l’eau et du thé seront disponibles toute la journée. 

(Note : si les tarifs sont un obstacles pour la participation, veuillez bien contacter 

l’organisation pour trouver une solution) 

Logement  

Lieu : Hôtel Club du Lac Tanganyika 

Pour ceux qui le veulent, vous pouvez rester à l’hôtel pour les trois jours. L’hôtel 

vous offre un prix spécial pour les participants à cette retraite : 

Chambre simple : 110 USD (par personne, par nuitée) 

Chambre double : 60 USD (par personne, par nuitée) 

Conseils 

Vêtements : Portez des vêtements confortables et légers. Pour les matinées, il 

peut faire froid un peu, donc amener quelque chose pour vous couvrir. Avant le 

levée du soleil, il y a parfois des moustiques, donc amener aussi un anti-

moustique. 

Niveau : la retraite est ouverte à tous les niveaux : débutants, intermédiaires ou 

yogis certifiés. 

Informations Pratiques 



 

 

 + 

+ 

Contact 

RAMA ACADEMY 
Anthe Vrijlandt 

GSM : (257) 79 399 041 

E-mail : ramaacademy21@gmail.com 

Web : www.ramaacademy.wordpress.com  

 


