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DANSE AVEC LES … BRAS 

POUR UNE COMMUNICATION CELESTE 
 

Commentaire :  

La Communication céleste est un « moudra » en mouvement, un outil pour se relaxer mentalement. C’est une méditation accompagnée par 
un mantra et un mouvement des bras et de la partie supérieure du corps. Le sens du mantra est exprimé à travers ce mouvement. 

Yogi BHAJAN a dit à ce propos : « Pour vous débarrasser de votre propre stress, il n’y a pas mieux que le pouvoir du verbe et quand le 
verbe s’exprime à travers le corps, votre être tout entier est purifié, relaxé …  La communication céleste est une « sadhana » durant laquelle 
vous communiquez avec le Dieu Infini à travers votre corps, votre esprit et votre âme. Vous les reliez ensemble tous les trois. Le « shabd » 
est là, le flux sonore est là, le rythme est là, la projection est là, l’esprit est là et le corps est là. C’est très subtil et très efficace.». 

Cette méditation a été enseignée par Hari Kaur à Fondjouan, lors d’un Yoga Festival. Yogi BHAJAN lui a demandé de développer cette 
activité. Merci à Valérie CEMBALO qui l’a notée et retranscrite pour notre plaisir. 

Posture : Pendant toute la durée de cette méditation, vous êtes assis(e) en tailleur. 

Mantra : Chantez le mantra « Gobindé, Moukandé, Oudaré, … » avec la musique de votre choix. Ce mantra peut éliminer les blocages 
karmiques ou les erreurs du passé. Il a le pouvoir de purifier votre propre champ magnétique, en facilitant la relaxation et la méditation. C’est 
un mantra de protection, un « ashtang mantra », c'est-à-dire basé sur un rythme de 8 temps. En plus d’aider à nettoyer le subconscient, il 
équilibre les 2 hémisphères du cerveau en apportant compassion et patience à celui qui l’utilise pour méditer. 

MANTRA MOUVEMENT 

GOBINDÉ 
Celui qui soutient 

Fermez les poings et amenez-les de chaque côté et à la hauteur du visage. Les coudes 
sont collés au corps. La posture est celle que prennent les enfants quand ils sont fous 
de joie après une victoire. 

MOUKANDÉ 
Celui qui libère 

Levez les 2 bras sur les côtés en faisant un angle de 60° par rapport à la verticale. Les 
doigts sont tendus et bien écartés. 

OUDARÉ 
Celui qui illumine 

Gardez les bras levés, mais maintenant vous les arrondissez en voûte au dessus de la 
tête jusqu’à ce que les extrémités de vos doigts se touchent. 

APARÉ 
Celui qui est infini 

Fermez les poings et ramenez-les devant la gorge en gardant les coudes au corps. 

HARIANG 
Celui qui détruit 

Étendez les 2 bras sur les côtés à l’horizontale avec les paumes des mains tournées 
vers le bas. 

KARIANG 
Celui qui crée 

Même posture que précédemment, mais, maintenant, tournez les paumes vers le ciel. 

NIRNAMÉ 
Celui qui n’a pas de nom 

Faites pivoter vos 2 avant-bras vers le haut et ramenez-le devant vous jusqu’à ce qu’ils 
soient superposés l’un sur l’autre parallèlement au sol. Chaque main est alors au 
niveau du coude de l’autre bras. Les coudes sont à la hauteur des épaules. 

AKAMÉ 
Celui qui est sans désir 

Joignez vos 2 mains devant vous en posture de prière. 

Et recommencez le kriya et le mantra … 

 

 


