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 Sat Nam, membres de l’Aquarian Academy, formateurs et enseignants, 
 

Vous êtes tous informés des accusations formulées à l’encontre de Yogi Bhajan dans 
l’ouvrage récent de Pamela Saharah Dyson. Pour certains d’entre nous, ces 
accusations ne sont pas nouvelles. Ce sujet fait l’objet de beaucoup de controverse 
depuis de nombreuses années. 

 
L’époque actuelle réclame, et les personnes exigent, de la transparence dans toutes les 
structures politiques, économiques et sociales. Avec la publication de cet ouvrage, comme 
vous en avez été informés par KRI ainsi que par les autres entités fondées par Yogi Bhajan 
sous l’égide de la Siri Singh Sahib Corporation, une enquête officielle est actuellement 
menée sur ces accusations. Dans le même temps, d’autres accusations ont été exprimées 
sur les réseaux sociaux qui, si elles sont officiellement portées à l’attention de ce conseil, 
feront également l’objet d’une enquête. 

 
Pour nous tous, la période est triste. Penser que ces accusations puissent être vraies est 
détestable. Le comportement rapporté est diamétralement opposé à la dignité et au respect 
de tous et aux enseignements que nous intégrons consciencieusement à nos vies et que nous 
partageons avec des milliers de gens pour les aider à avoir une vie meilleure. Rester neutre 
jusqu’à la fin de cette enquête peut être difficile. Et cela l’est pour beaucoup d’entre nous. 

 
Par conséquent, à l’heure actuelle, certains d’entre vous ne souhaitent pas enseigner, 
certains veulent enseigner mais ne font plus référence à Yogi Bhajan du tout, certains 
souhaitent clairement séparer les enseignements du professeur, certains souhaitent 
continuer d’enseigner comme vous l’avez toujours fait, certains d’entre vous sont en colère, 
indignés, certains sont blessés, certains veulent voir le résultat de l’enquête et d’autres ne 
savent tout simplement pas quoi faire. Tout le monde a raison ! 

 
Chacun d’entre nous doit se servir des outils dont nous disposons pour panser ses propres 
blessures et partager ces outils avec d’autres. Dans ce cas, la tâche semble immense. Chacun 
d’entre nous doit faire son introspection et respecter sa propre boussole intérieure, car cette 
dernière découle de notre propre conscience. 

 
Nous savons que vous avez également des questions sur le White Tantric Yoga®. Dans quelle 
mesure cette pratique nous affecte-t-elle à la lumière de ces accusations ? Tout d’abord, il 



est important de comprendre que le White Tantric Yoga® est différent du Kundalini Yoga. 
Comme vous, il a appris et pratiqué le Kundalini Yoga, mais le White Tantric Yoga® a été 
canalisé. Ce n’est pas quelque chose qu’il a appris. C’est quelque chose qu’il a servi. 
Son professeur lui disait qu’il ne le dirigerait pas avant d’avoir 40 ans, et c’est ce qu’il s’est 
passé. 

 
Le White Tantric Yoga® ne fait pas partie des enseignements du Kundalini Yoga. Les 
enseignements du Kundalini Yoga sont des connaissances et une technologie qui sont 
enseignées, qui peuvent être apprises et enseignées par ceux qui l’étudient. Le White Tantric 
Yoga® est une pratique de méditation canalisée qui a été transmise à Yogi Bhajan, lui donnant 
le titre de Mahan Tantrique. 

 

Son corps subtil, qui n’a rien à voir avec son corps physique, ni même avec lui en tant que 
personne, agit comme un filtre dans le processus. Lorsqu’il a su qu’il ne pouvait pas 
voyager personnellement pour le diriger, il a trouvé un moyen de faire en sorte qu’il ait le 
même effet que lorsqu’il le dirigeait personnellement en faisant des vidéos d’une façon 
particulière. 

 
Les vidéos telles que nous les connaissons ont eu et continuent d’avoir un impact et 
d’apporter de l’aide aux gens. Nous avons l’intention de respecter notre programme. Je sais 
qu’il peut être difficile pour certains à l’heure actuelle de jeter un œil aux courtes 
présentations des kriyas. Certains ont demandé si nous pouvions modifier les vidéos. La 
réponse est non. 

 
Je gérais ses rendez-vous et son planning et ai voyagé la plupart du temps pendant les 17 
années où il a dirigé personnellement le White Tantric Yoga®, et à cause de mon expérience 
à la télévision, il m’a parlé des possibilités de mettre les cours sur des supports électroniques 
pour pouvoir créer l’expérience pour le praticien lorsqu’il ne pourrait plus se déplacer. 
L’aspect vidéo était important pour la connexion entre l’étudiant et l’énergie du White 
Tantric Yoga® et ne peut pas être modifié. 

 
Au cours de sa vie, lorsqu’il est passé de l’animation personnelle des ateliers aux vidéos, j’avais 
de l’appréhension au début, mais les participants, qui bien que sa présence physique leur 
manquait à l’époque, ont eu la même expérience qu’auparavant. Il était question de la 
technologie et de leur propre méditation, et pas de sa présence. 

 
De même, lorsqu’il est passé d’une présence physique à non-physique en 2004, j’ai eu encore 
une fois de l’appréhension par rapport à l’expérience. Elle est pourtant restée la même et ce 
pendant ces presque 16 années. 

 
Honnêtement, lorsque je suis allée à Hambourg en février dernier, je me suis demandée, à 
la lumière de toutes les révélations, si le White Tantric Yoga® serait différent de mon 
expérience désormais. Cela ne l’a pas été, ni pour moi, ni pour les presque 500 personnes 
présentes. Que ce soit les nouveaux ou des personnes qui avaient déjà participé, tous ont 
eu une expérience de méditation positive. 

 



Il n’a jamais eu grand-chose à dire sur le Tantra Blanc, il disait qu’il fallait en faire 
l’expérience et que si on voulait écouter ses conférences, il en donnait beaucoup qu’on 
pouvait trouver ailleurs. C’est la raison pour laquelle il ne parle pas beaucoup sur la vidéo. 
J’ai toujours dit que je ne comprenais pas techniquement comment cela fonctionnait. Je 
ressens le mouvement d’énergie dans les deux sens, mais c’est la limite de ma 
« connaissance ». Mais comme moi, des milliers de personnes ont ressenti que cela nous 
libère d’une grande partie du désordre qui règne dans notre subconscient. 

 
Le White Tantric Yoga® est une science subtile, mais si vous lisez ceci, vous le savez. Il a été la 
même personne toutes ces années devant qui les gens faisaient la queue, assis, et qui le 
faisaient devant l’écran vidéo du White Tantric Yoga®. Leur expérience de méditation d’alors 
et d’aujourd’hui sera la même. Oui, cette expérience peut permettre de se libérer de 
sentiments de colère ou de douleur pour certains qui la pratiquent, mais comme toutes les 
émotions qu’implique le White Tantric Yoga®, elle viendra de l’intérieur et non de l’extérieur. 
Pour certains, cela peut être inconfortable et nous en sommes désolés. 

 
Je n’écris pas ces mots pour vous vendre le Tantra blanc, mais je ne veux pas que les gens 
comprennent mal son fonctionnement. Si vous avez d’autres questions sur le White Tantric 
Yoga®, veuillez me contacter. 

 
Dans l’amour et 
la prière,  
Satsimran Kaur 
PDG de White Tantric Yoga® 
satsimran@whitetantricyoga.com 

 


