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COMMUNICATION CÉLESTE « RAKHÉ RAKHANHAAR » 

Cette communication céleste est tirée du livre « Yoga Manual / Level two », pages 243 et 244. Elle a été enseignée par Yogi Bhajan le 4 juillet 1996. 

Asseyez-vous en tailleur avec la colonne bien droite. Tout en chantant le mantra « Rakhé Rakhanhaar », vous allez prendre 
une posture différente pour chacune des lignes de ce mantra. 

Posture n° 1 : Rakhé  Rakhanhaar  Aap  Oubarian 

Dieu en personne nous protège. 

Pliez votre coude droit et levez la main droite à la hauteur du visage. La main est 
plate et la paume est tournée vers la gauche. La partie supérieure du bras fait un 
angle de 45° par rapport à l’axe des épaules. 
Vous gardez la tête droite, mais votre regard est complètement tourné à droite 
vers votre main droite, comme si celle-ci était un miroir. 
 
Cette posture travaille sur le nerf optique. 
 

 

Posture n° 2 : Gour  Ki  Pèri  Pa-ï  Kaadj  Savaarian. 

Il nous éclaire et prend soin de nos affaires. 

 
Montez vos 2 mains à la hauteur de vos sourcils, les paumes tournées vers le 
bas, comme si vous faisiez de l’ombre à vos yeux. Votre regard est à l’infini. 
 
Cette posture abolit les distances et éloigne la cécité. 
Elle favorise votre vision du futur. 
 

          

Posture n° 3 : Hoa  Aap  Dyal  Manho  Na  Visaarian 

Dieu nous guide, nous envoyant les bonnes personnes pour nous aider. 
 
Reposez votre coude droit sur votre cuisse droite et laissez votre front reposer 
sur votre main droite. 
 
C’est la confirmation. 

 

 

Posture n° 4 : Saadh  Djanaa  Kè  Sang  Bhavdjal  Taarian 

Il est rempli de miséricorde et ne nous oublie jamais. 

Levez vos mains au niveau et de chaque côté de la tête. Les paumes sont 
tournées vers l’avant et vos doigts sont recourbés comme les griffes d’un lion. 
Verrouillez la mâchoire au niveau des molaires du fond et louchez avec vos yeux. 
 
Cette posture vous réveillera et vous donnera le courage intérieur. 
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Posture n° 5 : Saakat  Nindak  Doust  Khin  Maahé  Bidaarian 

Dieu ne permet pas que le mal nous atteigne. 

Tournez le buste vers la gauche et posez le coude gauche sur votre cuisse 
gauche. Saisissez votre menton avec les doigts de la main gauche. Le pouce 
exerce une pression sous le menton et les autres doigts de la main gauche 
appuient sous la bouche. 
Levez et abaissez deux fois votre regard qui est fixé au loin. 
 
C’est la posture du philosophe. 

 
 

Posture n° 6 : Tis  Sahib  Ki  Tèk  Naanak  Manè  Mahé 

Je me réconforte en pensant à Lui. 

Fermez les yeux et donnez-vous une petite claque simultanément sur vos deux 
joues avec vos deux mains. 
 
Par-delà la crainte, cette posture travaille sur le système nerveux 
parasympathique. C’est le moment de l’absolution. 

 
 

Posture n° 7 : Djis  Simrat  Soukh  Hoé  Saglé  Doukh  Djaahé 

Quand je me souviens de Lui, je me sens en paix et bienheureux et toute ma 
douleur disparaît. 

Croisez vos deux bras sur votre poitrine. Cambrez en arrière votre colonne 
vertébrale. Inclinez votre tête en arrière et tournez-la à droite. 
 
Cette posture vous donnera les sens des réalités et de l’adversité. C’est son côté 
"Macho." 

 

Posture n° 8 : Djis  Simrat  Soukh  Hoé  Saglé  Doukh  Djaahé 

Quand je me souviens de Lui, je me sens en paix et bienheureux et toute ma 
douleur disparaît. 

Levez les deux bras tendus à 45° sur les côtés, les paumes à plat tournées vers 
le ciel. 
 
Dans cette posture, accueillez le Divin en vous ! 

 
 


