
Prûnâ, Apûna, les nadi et la kundalini
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ATOME de votre espèce - et par conséquent de l'univers. Apana

fait référence aux fonctions d'élrmination du corps. Ces fonctions

interviennent à tous les niveaux, aussi bien bruts que subtils pour

expulser les énergies négatives et les déchets. Dans le but d'élever

la kundalini, essayons de décrire prana comme étant n l'air vital ,

du dessus du nombril el apana comme étant u I'air vital , du

dessous du nombril. ll y a 72 000 courants ou nadL qui émanent

du Centre du nombril et se terminent dans les mains et les pieds.

C'est à travers eux que lePranâ est transporté dans toutes les par-

ties du corps. DecesT2 000 nadi, trois sont les plus importants.

Lda. pLngalâ et Soushmoun a. ldâ et pingala vont des narines (ida

à gauche etpLngala à droite) à la base de la colonne vertébrale. la
soushmouna prend son origine à la base de la colonne où se ren-

contrent les trois nadi et remonte par le centre de la colonne

jusqu'au sommel de la tête. Ce centre à la base de la colonne est

le siège de Ia kundalini et le lieu où sommeille l'énergie de Ia kun-

dalini. /da représente I'énergie chargée négativement (apana) ou

l'énergie lunaire qui élimine les déchets du corps et a un effet cal-

mant, rafraîchissant, reconstituant sur le corps et le mental.

Prngalâ transporte I'énergie chargée positivement (pranâ) qui a un

effet strmulant et réchauffant sur le corps et le mental. La kundali-

ni ne s'éveillera pas et ne s'élèvera pas tant que ces deux énergies,

prano (positif) et apâna (négatif) - ne seront pas intégrées et

équilibrées dans le chakrs racine. Cette pression est requise pour

éveiller la kundalini et provoquer son ascension à travers la soush-

mouna, aussi appelée la Corde d'Argent.

Ainsi, par l'inspiration et la rétention, lePranâ est dirigé en bas

au niveau du chakra du nombril, tandis qu'apana, par I'expiration

et la rétention, est dirigé vers le haut depuis le chakra racine vers le

Centre du nombril. La rencontre et l'union de ces deux forces dans

Ia cavité pranique crée une chaleur terrible dans le Centre du nom-

bril, pas une chaleur chaude, mais une chaleur blanche. Les éner-

gies combinées sont souvent décrites comme énergétrsant Ie fila-

ment de la soushmouna ce qui signifie que la soushmouna s'al-

lume comme le filament d'une ampoule soudainement branchée à

une prise électrique.

En réponse au contrôle du souffle et sous la conduite du men-

tal, les énergies intégrées partent du chakra du nombril et descen-

dent au chakra racine où ils stimulent la kundalini. Avec davan-

tage de respirations et de la volonté, l'énergie de Ia kundalini

s'élève jusqu'aux centres supérieurs de la conscience. De cette

manière, les formes basses d'énergie peuvent être transmulées en

formes plus élevées.

La première loi de la thermodynamique est que l'énergie ne

peut être ni créée, ni détruite, mais uniquement transformée d'une

forme à une autre.
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Pour que cette énergie puisse s'écouler, il faut nettoyer les

canaux et retirer des nerfs certains blocages et impuretés. Le pou-

voir de la respiration et des mantras combinés à des postures

diverses et des fermetures permettent plus efficacement de faire ce

travail. Le Kunda[Lni Yoga enseigne que pour élever l'énergie par la

soushmouna, l'étudiant peut appliquer des verrous hydrauliques,

ce qui implique I'applicatron consciente d'une pression. ll faut une

grande pression pour que s'élèvent la kundalini etlepranâ-apâna

des chakra les plus bas et les faire remonter dans la soushmouna.

La pression au chakra racine envoie la force d'apana-[da au

chakradu nombril. L'application de la fermeture hydraulique dans

le diaphragme l'envoie plus haut au chakra de Ia gorge. De là, la

fermeture du cou l'amène au ceTveau pour finir son voyage.

Pour stimuler la glande pinéale, ou Ie siège de l'âme, Ia

Dixième Porte ou chakra de la couronne au sommet de la tête doit

être u descellée ». En temps normal la porte reste scellée. Mals

quand Ia chaleur de la kundalini s'élève, la pinéale commence à

transmettre une radiatron et la projette vers la piturtaire. La pitu-

itaire, à son tour, projette des impulsions et quelque chose comme

une u vision cosmique colorée,. u Quand Ia pituitaire et la pinéale

se sont éveillées et s'unissent dans un mariage mystique dans le

troisième ventricule, le troisième æil majestueux, Ia porte du

chakra de la couronne s'ouvre. ,
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Questions-réponses avec le Maître

Question : Qu'est-ce que la kundalini ? À quoi cela ressemble-

t-il quand l'énergie kundalini s'élèue ? La kunddlini est-elle

comme l'éIeclricité ?

Réponse. Qu'est ce que la kundalini ? C'est toute I'énergie du cos-

mos dans l'individu et au-delà de l'individu. C'est l'énergie de la

conscience. Sans Ie flot constant de cette énergie, vous ne pour-

riez pas vivre. Avec un flot important, votre mental commence à

s'éveiller. Vous arrêtez de vivre dans des fantasmes et vous vous

dédiez aux tâches et aux joies de la vie. Vous I'expérimentez

quand l'énergie du système glandulaire se combine avec le sys-

tème nerveux pour créer une sensibilité telle que le cerveau dans

sa totalité reçoit des signaux et les intègre. Une nouvelle clarté

accompagne votre perception, votre pensée et votre intuition

Normalement vous utilisez une petite partie du potentiel du

cerveau. Quand Ia kundalini s'éveille, on comprend l'effet et l'im-

pact d'une action dès le début de la séquence action-réaction. On

a le choix d'agir ou non. Autrement dit, une personne devienl

lotalement et complètement consciente. C'est pourquoi on l'ap-

pelle u Ie yoga de la conscience. , De même que toutes les rivières

finissent dans l'océan, tous les yogas aboutissent à l'élévation de

la kundalini
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