
 

 

 
 
 
 

Fédération Française de Kundalini Yoga 
29 Rue Marius Cottier 

38700 CORENC France 

 
FICHE D’INSCRIPTION YOGA PRE NATAL 
Important : Merci de remplir ce formulaire en écrivant en majuscules et en séparant bien les lettres 

* Nom de famille : …………………………………………………...………... 
* Prénom : ……………………………………………………………….…….. 
Date de conception de votre bébé ou date prévue pour l’accouchement : 
…………………………………….. 
* Date de naissance : ………………..……………………………………….. 
* Lieu de naissance (Commune / Pays) : ........................ / ....................… 
Adresse : 
……………………………...……………...………………………………………………….. 
Code postal : …………… Ville : …..…………………………………………. 
Téléphone : ……………………..….. Mobile : …………………………. 
Courriel : …………………………………………..…@……………………..……. 
• Informations obligatoires pour souscrire l’assurance proposée ci-après par la FFKY. 
 

1. J’ai bien noté que je pratique le Kundalini Yoga sous ma propre responsabilité 
et qu’il m’appartient d’adapter ma pratique à mon état de santé. 
 

Je m’engage à consulter un médecin et à fournir un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du yoga prénatal. 
 

J'ai bien pris connaissance des Conseils de Pratique du Kundalini Yoga 
prénatal en annexe ci-jointe  
 
2. Je souhaite souscrire pour moi-même l’assurance « Responsabilité Civile » et 
« Individuelle Accident » n° 9 446 264 T souscrite par la FFKY auprès de la MAIF 
� OUI (pour 10€ / an) 
� NON (Je vérifie alors que je suis assurée pour ce type de risques) 
 
Le : ….. / …… / …………… A : …………………………………….. 
 
 
 
Signature : 



Quelques conseils pour bien pratiquer le Kundalini Yoga 

Venez au cours l'estomac vide : il est recommandé de ne pas manger dans les 2 heures (au 
minimum) qui précèdent le cours. 
Portez une tenue souple en fibre naturelle, si possible de couleur blanche ou claire, pour mieux 
faire circuler l’énergie 
Buvez de l'eau, avant, pendant et après le cours (pensez à amener votre bouteille). 
Eteignez votre portable.  
Si vous arrivez en retard, attendez la fin des mantras d'ouverture pour entrer dans la salle. 
 
PENDANT LA GROSSESSE  
 
Il est recommandé de : 

 rester consciente de ses propres limites et aptitudes et se respecter 

 écouter les sensations et les besoins de votre corps pour vous arrêter et vous relaxer, en 
position de méditation assise ou de relaxation allongée, quand nécessaire 

 marcher tous les jours seule ou avec le papa (marche méditative à un rythme calme et 
régulier) 

 chanter 
 

Evitez : 

 les postures inversées (telles que la «Chandelle» ou la «Charrue»)  

 la respiration du feu (une légère respiration du feu est possible pendant les 3 premiers 
mois) 

 tout mouvement créant une tension musculaire dans votre abdomen ou vos lombaires 

 Mulbandh et Sat Kriya ainsi que toute contraction des muscles abdominaux 

 de vous relaxer sur le dos après le 4e mois (pratiquer la relaxation sur le côté dès que la 
position sur le dos est inconfortable) 

 de vous épuiser et de faire monter les pulsations cardiaques au-dessus de 140/min 

 lever les jambes en étant allongée sur le dos (ce qui peut créer une tension des lombaires), 
pratiquer l’exercice en étant allongée sur le côté 

 retenir sa respiration, en particulier poumons vides 
 
Restez silencieuse durant le cours, consciente de ce qui se passe en vous et autour de vous. 
Dosez votre pratique : le professeur vous donne des indications et vous encourage, mais 
c’est vous qui pratiquez. C’est donc vous qui décidez de ce que vous faites. Vous pouvez, 
à tout moment, décider de ne pas faire une pratique, de la ralentir, de l’arrêter, puis de la 
reprendre. 
 
Ne forcez jamais la structure de votre corps. En revanche, vous pouvez, si vous le 
souhaitez, faire l'expérience de contacter vos limites (pour les dépasser progressivement) 
dans les exercices d'endurance, qui ne mettent pas en jeu la structure du corps. 
Ne soyez pas pressée de partir à la fin du cours. Prenez le temps, restez présent à vous-même, 
et donnez-vous la chance de maintenir, même en dehors de la salle de yoga, la connexion à votre 
espace intérieur acquise pendant le cours. 
 
Si vous souhaitez pratiquer chez vous, demandez conseil au professeur. Elle vous indiquera 
des exercices adaptés à votre demande. Rappelez-vous de respecter les consignes données 
dans une série (description des postures, ordre précis des postures dans la série, temps 
maximum de pratique de chaque exercice). 
 



Mantras utilisés en début de cours : 
 
ONG NAMO GURU DEV NAMO 
Ce mantra vous permet d’ouvrir votre espace intérieur, vous invite («Namo») à retrouver votre Unité 
(«Ong») et à placer votre pratique sous la guidance de la partie la plus élevée («Dev») de votre Être 
(votre «Guru» intérieur) 
 

AAD GURE NAMEH Je salue la sagesse primordiale 
JUGAAD GURE NAMEH Je salue la sagesse véritable de tous temps 
SAT GURE NAMEH Je salue la sagesse authentique 
SIRI GURU DEVE NAMEH Je salue la grande et invisible sagesse 
Guidance, protection. 
 
En fin de cours : 
 
May the long time sun shine upon you, All love surround you 
and the pure light within you guide your way on, Satnam 
 
Que le soleil éternel brille sur vous, Tout l’amour autour de vous 
Et que la lumière pure qui est en vous guide votre chemin, satnam 
 
SAT NAM Sat = Vrai, Vérité Nam = Essence, Être, Âme 
Ce mantra est utilisé pour fermer l’espace à la fin du cours et remercier notre âme et, à travers elle, l’Âme Universelle, 
pour cette séance. 


