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MEDITATION DES MAINS DANSANTES 
 
 
 

Posture de départ : Assis jambes croisées, la colonne vertébrale droite, le 
menton légèrement rentré, les coudes sont pliés et collés au corps, les 
mains sont levées au niveau des épaules, les paumes tournées vers l’avant. 
Fermez les poings sans tension avec l’index pointé vers le haut et le pouce 
recouvrant les 3 autres doigts repliés. 

Mouvement : Commencez à pratiquer des rotations des mains et des avant-
bras. Ce n’est pas simplement un mouvement des poignets, car cela 
implique aussi les avant-bras. Commencez ce mouvement avec les mains 
tournées vers l’avant (a). Puis, faites tourner les mains sur elle-même. La 
main droite tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, la main 
gauche dans le sens des aiguilles d’une montre. Arrêtez la rotation lorsque 
les paumes des 2 mains sont tournées vers l’arrière (b). Puis, faites le 
mouvement inverse. 

Bougez très rapidement, presque comme si vos mains se mettaient à 
danser. Laissez ce mouvement vous envahir et savourez-le. C’est un 
mouvement très détendu. Il ne devrait y avoir aucune tension dans les 
mains, ni dans les poignets, ni dans les coudes, ni dans les avant-bras. 

Musique : Utilisez le CD « Dhuni » pour rythmer ce mouvement. 

Mantra : Chantez le mantra « Sat Nâm, Sat Nâm, Sat Nâm Dji, Wa-hé 
Gourou, Wa-hé Gourou, Wa-hé Gourou Dji » pour accompagner cette 
musique. Le rythme à maintenir est d’une répétition complète de ce mantra 
en 8 secondes avec un mouvement complet des mains (a + b) par seconde. 

Position des yeux : Yogi Bhajan fermait les yeux quand il présentait cet 
exercice. 

Durée : 62 minutes. 

Pour terminer : Inspirez profondément, expirez et détendez-vous. 

Commentaires et effets : Éliminez absolument toute tension dans les 
avant-bras et dans les coudes. Faites en sorte que ce mouvement soit très 
lâche, détendu, animé, et que vous ne ressentiez aucune lourdeur dans la 
zone allant du coude au poignet. 

Cette méditation fut faite pour se préparer à la méditation qui devait suivre 
ce soir-là. Cette méditation des mains dansantes ouvre et détend le méridien 
du cœur (l’un des méridiens situé dans les avant-bras) permettant ainsi une 
expérience plus profonde durant cette classe du soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajet du méridien du cœur 

 


