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La Kundalini, consacrée en Inde et impensée en 
Occident, permettrait-elle de fonder une métaphysique ?

Secret des rishis, nimbée d’un grand mystère, connue 
autant que méconnue, elle demeure une énigme. 
Insaisissable, hymnes et traités peinent à la décrire, la 
dépeignant comme un objet, une faculté, une plante ou 
une divinité. Principielle, la pensée indienne l’adoube 
comme source de toutes vies, de toutes grâces, de toutes 
vérités et de toute salvation.

Ce dialogue philosophique dévoile les attributions de 
la Kundalini, approchant son essence cachée. Frayant, à 
travers ses antiques défi nitions sanskrites, une saillie vers 
ce joyau irrévélé, un nouvel horizon de pensée s’initiera-
t-il ? ouvrant des voies et des chemins ontologiques, 
gnoséologiques et linguistiques inconnus ? et dessinant, 
en des notions inédites, un fondement conceptuel, prémice 
de l’éclosion d’une métaphysique ?

Ce chant, rencontre impromptue entre Swami 
Vijayânanda, vieil ascète et médecin français, disciple de Mâ 
Ananda Moyî et Louis de Florac, jeune philosophe habité 
par la Kundalini depuis l’enfance, entonnera questions 
et arguments pour, peut-être, révéler celle, qui éternelle, 
d’âge en âge, toujours se scelle…

  

William Néria, docteur en philosophie de Sorbonne Université, 
Ph. D. de l’université Laval et conférencier, a publié Le dépassement 
de la raison et l’expérience de l’Absolu. Plotin, Shankara, Spinoza
ainsi que Le mythe de la caverne. Platon face à Heidegger et de 
nombreux articles. Il participe également aux travaux du Réseau 
philosophique de l’interculturel (REPHI).
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LE CHANT DE LA KUNDALINI
Métaphysique

Préface de François Chenet
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