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KUNDALINI YOGA TANTRA    
INTRODUCTION

                 
                   

        
 

              
                  

                 
               

      
 

                
        

                  
               

 
Si cela correspond à ce que vous cherchez, nous serons heureux de vous accueillir et vous accompagner tout 

le long de ce profond et joyeux processus de formation. 
 

Le programme de Formation en Enseignement du Centre de Kundalini Yoga Tantra Ekongkar est relié à 
l’École du Tantra de France. Libre de tout dogme et non sectaire, cette école est un formidable laboratoire où 

continue de s’élaborer la science de l’énergie et de ses applications dans le développement du potentiel 
humain. Le Centre Ekongkar fusionne les enseignements théoriques issus de grands Maîtres tels que Yogi 

Bhajan, Osho, Anand Sharabi, Swami Satyananda et Swami Sivananda. 
 

Pour autant, dans notre école GURU veut dire passer de l'ombre à la lumière, de l'ignorance à la 
connaissance, de l'inaction à l'action... et il s'agit ici de développer son plein potentiel humain 

et sa capacité de connexion à la sagesse universelle

Vous recevrez une certification professionnelle de 

300 heures du Centre de Kundalini Yoga Tantra 

Ekongkar accréditée par la FFY (Fédération 

Francophone de Yoga affiliée à la Fédération 

Internationale de Yoga) ainsi que par l’École du 

Tantra en France. Cette certification vous apportera l'habilitation 

nécessaire pour l'enseignement du Kundalini Yoga.

Soucieux d’adapter les techniques ancestrales du yoga aux besoins du monde moderne, l’enseignement de 
yogacharya Yvon Villeneuve est basé sur deux aspects : la nécessité de protéger la pureté du yoga 

traditionnel et l’emphase sur les outils qui permettront de prendre conscience de nos limitations et de nous 
libérer des attachements et des peurs. Sa perspicacité et son expérience apportera à cette

formation une dimension unique et magistrale.

Ainsi, en tant que futur professeur, vous serez en mesure d’intégrer et d’harmoniser  toutes les 
énergies disponibles autour de vous afin de les redistribuer.

Au cours de cette formation, en plus d’acquérir une solide fondation sur la théorie et la pratique du
Kundalini Yoga, vous recevrez une profonde et riche expérience d’immersion dans la vie d’un Ashram.
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Programme de formation 300h

Lors de cette formation, les participants recevront les enseignements suivants :
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1 semaine de retraite à
l’Ashram Chaumière Fleur Soleil

situé à Val-David
www.chaumierefleursoleil.com

                  
            
            

   
                                  

              
         

     

                  
            

         
   

                                                                    

         

     

                  
            

        
   

               
              

 
        

   
                  

            
        

   

              
              
           

   

             
              
            

   

     

                                                                       
                                

                                    

                                    

                                    

                                    

Les sadhana, l’utilisation du Gong, les Vénus
Kriya, la respiration et les pranayama, mudra et 
bandha,                                                                              
les mises en situation d’enseignement…    
La rédaction d’un court mémoire, 
Cercles d’harmonisation,
L'expérimentation de la respiration
holotropique, la séance de Tantra Blanc 
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La Formation est étalée sur une période de 9 mois. et prendra f in avec la tenue d’une fds.

            
                    

                
            

   

                    spéciale avec la remise des diplômes les 1-2 et 3 mars diplômes 2024

            
                  

                     
           

   

8 juillet au 14 juillet 2023
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Tous les dimanches de  fds 
de formation de 6h à 8h

Une semaine à l’Ashram Chaumière Fleur Soleil du 8 au 14 juillet 2023
plus 5 fds (du ven. 18h - sam. et dim jusqu’à 17h). dont les 13-14 et 15 oct, les   
27, 28 et 29 oct., 24-25-26 nov. 2023 ainsi que 2, 3 et 4  fev. et le 1, 2 et 3 mars. 

2024 Ce programme est complété par la venue de maîtres et autres 
yogacharya enseignant(e)s de renommés mondiale.





Maîtres

                  
                

              

                   
                 

               
              

                 
     

          
     

                 
            

 
Depuis plusieurs années le Château Laroque, situé en banlieue de Bordeaux en France, est devenu le 

centre international du Kundalini Yoga Tantra. Plusieurs stages à différents niveaux sont offerts tout 
au long de l’année. 

Vue du Château Laroque - Bordeaux - France 
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Anand Sharabi se consacre depuis plus de 40 ans à l'étude et à la pratique des enseignements de la
tradition du TANTRA. Il a été successivement disciple de Yogi Bhajan puis de Osho, deux des grands

Maîtres tantriques contemporains qui ont le plus contribué au rayonnement de cette tradition dans le 
monde occidental. Ses recherches et son expérience dans le domaine de la psychologie transpersonnelle 
l'ont amené à établir des ponts entre la tradition tantrique et les approches nouvelles de l'être humain 

proposées par la psychologie contemporaine.
Anand Sharabi et Meera Bai partagent avec les étudiants leurs nombreuses

années de sagesse en enseignement.
Le fait d’être en contact avec eux vous donnera un point de vue plus large et plus

complet sur la pratique et l’enseignement du Kundalini Yoga et du Tantra.



Professeur Principal 

                
                 

                  
             

Rien n’est plus important que le moment présent,
c’est la seule Réalité-Vérité elle met en relation qui

tu es en ce moment avec l’Univers.  
Bouddha disait ‘’ Laissez aller ce qui n’est plus et

ne t’occupe pas de ce qui n’est pas encore. 
Observe profondément ce qui se passe dans le

moment présent, mais ne t’y attache pas. C’est la
façon la plus merveilleuse de vivre’’.  

Yvon Villeneuve

               
                
                   

               
               

              

             
             
       

 
               

              
              

             
 

            
             

            
 
       

Sa passion, son ardeur, sa clairvoyance et son enthousiasme pour l’enseignement sont renouvelés 
sans cesse par son désir pressant de transmettre la connaissance avec sérieux, profondeur,

afin d’élever la Conscience de l’Être humain.

Yvon Villeneuve réalise que sa source de motivation et d’inspiration sont ses élèves, c’est un 
infatigable propagateur de la connaissance. Il est persuadé que le Kundalini-Yoga est une Voie 
Royale adaptée pour l’ère moderne. Une Voie rapide, majestueuse et libératrice qui permet de 

faire rayonner la mystique et authentique lumière dans chaque Etre Humain.

Il a obtenu un diplôme de l’Université de Montréal en Physique (spécialité astrophysique et cosmologie). 
Il a rencontré plusieurs grands maîtres de différentes lignées spirituelles, tant dans le domaine du Yoga, 
du Qi-Qong et du Zen ainsi que dans différents arts martiaux. Pendant plus de 20 années sur une base 

régulière maitre Villeneuve à tenu « Les Soirées Mantra » Séances de médiation et d’exploration
de la conscience basée sur les enseignements bouddhistes et taoïstes, dont la formule du Trikäyä

(mantra-mudra-mandala) ainsi que la technique de Vie Immortelle du Foetus d’Or ou Embryon Sacré...

               
               

                  
             

Je vous attends pour cette merveilleuse aventure de l’esprit. Cette Formation de 
Professeurs en Kundalini Yoga Tantra marquera votre vie à tout jamais. En cette 
période de chaos, l’humanité a un besoin urgent de guides comme Vous.
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Baignée dans l'Énergie et portée par les vibrations sonores, je l'assiste de 
nouveau avec la cohorte 2023-2024 dans cette magnifique formation qui 
vous donne de solides acquis et outils pour devenir à votre tour des 
enseignant.e.s de Kundalini Yoga, ce yoga d'une grande puissante 
transformatrice dont vous ressortirez grandi.e.s, plus affirmé.e.s, plus 
épanoui.e.s, plus confiant.e.s, plus solide.s, plus enjoué.e.s, autrement dit en 
pleine maîtrise de votre potentiel. Je prends aussi une part importante dans la 
coordination et la logistique de chaque rencontre et chaque événement.

 En tant que professeur de Kundalini Yoga, je transmets les fondamentaux des 
cours de Kundalini Yoga, que ce soient des cours réguliers ou des cours spécifiques et plus ponctuels. 
J'aide à la compréhension et la prise en main de la structure, des postures, des respirations, des
musiques, des chants, de l'éthique, soit de solides repères qui vous permettrons de préparer vos 
propres cours en toute autonomie.

            
           

                  
              

                  

               
                   

                
              

            
          

En tant que Sonothérapeute ou Messager Sonore, j'effectue diverses interventions vibratoires aux 
moments opportuns. Vous découvrirez notamment l'efficacité et la profondeur d'un Voyage Sonore.

Mon nom est Marie-Hélène Sarda, j'enseigne le Kundalini Yoga depuis 2019 
et j'ai eu l'immense joie et honneur d'assister Yvon avec la cohorte 2022.

En tant que Pilier de Lumière, mon rôle est de soutenir l'énergie qui s'élève et s'intensifie tout au 
long du cursus mais aussi d'accompagner les diverses transformations qui se font d'elles-mêmes afin 
que se révèle tout ce qui est prêt à l'être chez chacun.e des participant.e.s, le plus en douceur 
possible. 
 
Au travers de tout cela, j'écoute, je conseille, je tiens l'espace, je guide, je montre, j'explique
simplement, au fur et à mesure que cela est nécessaire et selon les besoins de chacun.e. En ce sens, 
durant toute la formation je suis d'une grande disponibilité afin de faciliter votre parcours et votre 
transition, tout autant que votre intégration dans la cohésion et l'harmonie du groupe. Sat Nam

  Professeure Associée

    
                   
Centre de Kundalini Yoga 

Tantra Ekongkar 
514-349-6515
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