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SERIE POUR « ANAHATA », LE CHAKRA DU COEUR 

Cette série a été pratiquée le 6 août 1984 à l’occasion du Yoga Festival à Loches. 

Exercice n° 1 : 

- Posture de départ : Asseyez-vous en tailleur, les bras en croix, les mains relevées au bout 
des bras, les paumes tournées vers l’extérieur. 

- Pratiquez la respiration du feu dans cette posture pendant 2 à 3 minutes en gardant les bras 
bien horizontaux et tendus. 

- Puis, enchaînez sans attendre avec l’exercice suivant. 

 

Exercice n° 2 : 

- Posture de départ : Allongez-vous sur le dos. Levez les bras tendus à la verticale. Levez les 
2 jambes tendues en faisant un angle de 45° avec le sol. 

- Pratiquez la respiration du feu dans cette posture pendant 2 à 3 minutes. 
- Puis, enchaînez sans attendre avec l’exercice suivant. 

 

Exercice n° 3 : Le pont 

- Posture de départ : Toujours allongé sur le dos, levez le corps à l’horizontale pour former un 
pont avec votre corps. Laissez tomber la tête en arrière. Veillez à ce que le corps reste bien 
horizontal. 

- Pratiquez la respiration du feu dans cette posture pendant 2 à 3 minutes. 
- Pour terminer, inspirez à fond, gardez votre respiration pendant 10 à 15 secondes, puis 

expirez et relâchez la posture en vous allongeant sur le dos.  

Relaxez-vous en posture allongée pendant 2 à 3 minutes. 

 

Exercice n° 4 : 

- Posture de départ : assis sur vos talons, repliez vos 2 coudes de façon à avoir vos avant-
bras devant vous, l’un au dessus de l’autre et parallèles au sol. Les mains sont tendues dans 
le prolongement des avant-bras et les paumes sont tournées vers le sol. 

- Avec un rythme rapide, du type « respiration du feu », inspirez en écartant complètement sur 
les côtés les bras et les coudes et, sur l’expiration, revenez à la position de départ avec vos 
avant-bras devant vous, l’un au dessus de l’autre et parallèles au sol. 

- A chaque passage des avant-bras l’un sur l’autre, vous changez le bras supérieur : une fois 
c’est le bras gauche qui est au dessus du bras droit et sur l’expiration suivante, c’est 
l’inverse. 

- Pratiquez pendant 2 à 3 minutes avec un rythme rapide et puissant. 
- Pour terminer, revenez à la posture de départ. Inspirez à fond, gardez votre respiration 

pendant 10 à 15 secondes, puis expirez et détendez-vous. 
 

Exercice n° 5 : 

- Posture de départ : toujours assis sur vos talons, crochetez vos 2 mains devant vous, à la 
hauteur des clavicules, en fermeture de l’ours (voir schéma ci-contre) et maintenez une 
tension ferme entre vos 2 mains pour bien verrouiller la fermeture. 

- Sur l’inspiration, faites tourner votre tronc vers la gauche en remontant votre torse et votre 
diaphragme. 

- Sur l’expiration, faites tourner votre tronc vers la droite et appliquez la fermeture de la racine 
(mulbhand). 

- Pratiquez pendant 2 à 3 minutes avec un rythme rapide et puissant. 
- Pour terminer, revenez à la posture de départ. Inspirez à fond, gardez votre respiration 

pendant 10 à 15 secondes, puis expirez et détendez-vous. 
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Exercice n° 6 : La plate-forme arrière 

- Posture de départ : Asseyez-vous avec les jambes tendues devant vous. Placez les mains à 
plat sur le sol derrière vous, les doigts pointés vers les orteils. Les talons sont en contact 
avec le sol. Soulevez la poitrine et les hanches. Collez le menton aux clavicules et poussez 
le haut de la cage thoracique vers le ciel. Les talons et les orteils sont en contact avec le sol. 

- Pratiquez la respiration du feu dans cette posture pendant 2 à 3 minutes. 
- Pour terminer, inspirez à fond, gardez votre respiration pendant 10 à 15 secondes, puis 

expirez et relâchez la posture en vous allongeant sur le dos pour vous détendre. 

 
 

 

Relaxez-vous en posture allongée pendant 2 à 3 minutes. 

 

Exercice n° 7 : 

- Posture de départ : Assis en tailleur, étendez les bras en croix, à l’horizontale. Repliez les 
doigts à l’exception du majeur qui est pointé vers l’extérieur. Le pouce recouvre les doigts 
repliés. 

- Avec l’extrémité du majeur, décrivez des petits cercles tout en gardant les bras bien tendus 
et en pratiquant la respiration du feu. 

- Pratiquez pendant 2 à 3 minutes, puis inversez le sens de rotation et continuez encore les 
rotations pendant 2 à 3 minutes. 

- Pour terminer, arrêtez le mouvement de rotation, inspirez à fond, gardez votre respiration 
pendant 10 à 15 secondes, puis expirez et passez tout de suite à l’exercice suivant.  

Exercice n° 8 : 

- Posture de départ : Restez assis en tailleur avec les mains en gyan mudra posées sans 
tension sur les genoux. Les yeux sont fermés. 

- Méditez pendant 2 à 3 minutes sur la zone du chakra du cœur. 
- Pour terminer, inspirez à fond, gardez votre respiration pendant 10 à 15 secondes, puis 

expirez. 
 

Exercice n° 9 : 

- Posture de départ : Restez assis en tailleur et croisez les bras au niveau de la zone du 
chakra du cœur. Chaque main tient le coude du bras opposé. 

- Sur l’inspiration, levez les 2 avant-bras à la hauteur du front. 
- Sur l’expiration, descendez les 2 avant-bras à la hauteur du nombril. 
- Continuez ce mouvement pendant 2 à 3 minutes avec un rythme rapide et une respiration 

puissante. 
- Pour terminer, ramenez les 2 avant-bras à leur position de départ, puis inspirez à fond, 

gardez votre respiration pendant 10 à 15 secondes, expirez. Relâchez la posture et 
détendez-vous.  

Exercice n° 10 : 

- Posture de départ : Assis sur les talons, levez les 2 bras à la verticale en les collant aux 
oreilles et en joignant les mains au dessus de la tête. 

- Sur l’expiration, en gardant les bras levés , inclinez le tronc en avant jusqu’à poser le front au 
sol et chantez le mantra « So Hong » (Je suis Toi). 

- Sur l’inspiration, relevez le tronc jusqu’à la posture de départ et chantez le mantra « Ong » 
(La Conscience Créatrice). 

- Continuez ce mouvement pendant 5 à 6 minutes avec un rythme lent. 
- Pour terminer, revenez à la position de départ. Inspirez à fond, gardez votre respiration 

pendant 10 à 15 secondes, expirez. Relâchez la posture et détendez-vous. 

 
 
 
 
 

Relaxation finale (15 minutes) 

 

 


