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Série pour s'ouvrir à la joie originelle du cœur 
 

 

Cette série est tirée de « 14 ans de Big Top », de 1999 à 2012 (page 106 et suivantes), le recueil (réalisé par Himat Singh 

Khalsa) des pratiques de Kundalini Yoga enseignées sous la grande tente (« big top » en anglais) du festival international de 

yoga qui s’est déroulé durant toutes ces années à Fondjouan, en Sologne. Cette série a été enseignée par Shanti Shanti 

Kaur, venue d’Espanola au Nouveau Mexique (USA). 

COMMENTAIRES : 
Chanter un mantra, c'est comme faire l'amour ! La bouche symbolise le sexe féminin, la langue le sexe masculin. Le 
mouvement des deux correspond à l'acte sexuel. Pour chanter, il faut bien bouger la langue et la bouche. La première 
promesse faite à l’âme, c'est de ressentir de la joie ! Pour faire briller l'âme, il faut traverser les souffrances. Nous sommes 
les enseignants de l'ère du Verseau. Nous avons besoin de vitalité. Nous avons besoin de nous connecter à la joie de notre 
âme. « Man » = âme ; « Tra » = vibration ou projection. Le cerveau vibre à la fréquence de l'âme, et l'âme est remplie de 
joie. Chaque personne a sa propre expérience du chant. Le mantra résonne dans toutes les cellules du corps, et on s'en 
souvient. De cette façon, on peut servir, s'élever, se transformer ... 

« L'âme est activée par la récitation du mantra. » - - Gourou Amardass. 

Exercice n° 1 

Asseyez-vous en tailleur et pliez les coudes sur les côtés, avec les paumes des 
mains tournées vers l'avant et légèrement vers l'intérieur (Voir fig.1a). 

Serrez les omoplates et ouvrez la poitrine. Chantez le mantra « Har » en poussant 
les mains devant vous et en tendant les bras à l'horizontale. Les mains sont repliées 
à la verticale vers le haut et les paumes tournées vers l'avant. Faites vibrer le 
nombril en chantant (Voir fig.1b). 

Inspirez en revenant à la position de départ (Voir fig.1a), les coudes pliés. Continuez 
ce mouvement alternatif pendant 3 minutes. 

Cet exercice renforce le cœur, car il est difficile d'aimer si l'énergie du cœur est trop 
faible. 

 

Exercice n° 2 

Même position de départ que précédemment avec les coudes pliés sur les côtés 
(Voir fig.2a). 

Mais maintenant, prononcez le mantra « Har » en tendant les bras ouverts sur les 
côtés, à l'horizontale. Les mains sont repliées à la verticale vers le haut et les 
paumes tournées vers l'extérieur (Voir fig.2b). 

Ramenez ensuite les coudes pliés sur les côtés - sans chanter (Voir fig.2c). 

Prononcez à nouveau le mantra « Har » en tendant les bras devant vous à 
l'horizontale. Les mains sont repliées à la verticale vers le haut et les paumes 
tournées vers l’avant (Voir fig.2d). 

Continuez ce mouvement alternatif pendant 3 minutes. 

Terminez en inspirant les bras tendus devant vous ; restez poumons pleins 
quelques secondes, puis expirez et relâchez la posture. 

 

Fig. 1a Fig. 1b 

Fig. 2a Fig. 2b 

Fig. 2c Fig. 2d 
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Exercice n° 3 

Refaites le même exercice que précédemment, mais cette fois en gardant la langue 
tirée. 

 Repliez les coudes sur les côtés, sans chanter - (Voir fig.3a). 

 Puis, tendez les bras à l'horizontale sur les côtés - (Voir fig.3b). 

 Repliez les coudes sur les côtés, sans chanter - (Voir fig.3c). 

 Puis, tendez les bras devant vous à l'horizontale - (Voir fig.3d). 

Continuez ce mouvement alternatif pendant 3 minutes. 

Terminez en inspirant les bras tendus devant vous ; restez poumons pleins 
quelques secondes, puis expirez et relâchez la posture. 

 

Exercice n° 4 

Asseyez-vous en tailleur et pliez les bras à angle droit sur les côtés avec les coudes 
au niveau des épaules, les avant-bras à la verticale, les mains en gyan moudra et 
les paumes des mains tournées vers l'avant. 

Faites des rotations du buste, une fois à gauche, puis une fois à droite. À chaque 
fois, chantez le mantra « Har » avec la langue sortie. 

Continuez ce mouvement alternatif pendant 3 minutes. 

 

Exercice n° 5 

Mettez-vous à genoux et prenez la « posture du bébé » : le front posé au sol, les 
bras allongés le long du corps et les paumes des mains tournées vers le ciel. 

Sur le Sarouba Shakti Mantra (Har Har Gobindé, Har Har Moukandé, …), ne 
chantez que sur « Gobindé » et sur « Moukandé » pendant 3 minutes. 

 

Exercice n° 6 

Mettez-vous à genoux et levez les bras en V au ciel, les paumes tournées vers 
l'avant. Cette fois-ci, chantez le mantra précédent en entier pendant 3 minutes. 

Le centre du cœur doit être rechargé. Quand le cœur s’ouvre, vous pouvez parler 
sans peur. 

 

Exercice n° 7 

Asseyez-vous en tailleur, avec les mains posées dans le giron, la main gauche 
posée sur la main droite : Penchez la tête en avant. Respirez lentement pendant 
3 minutes en mettant beaucoup de conscience dans votre respiration. 

 

Exercice n° 8 

Asseyez-vous en tailleur, avec les mains en gyan moudra posées sur les genoux et 
les coudes effacés. Sentez-vous majestueux, en parfait yogi ! Chantez le Mangala 
Charan Mantra (Chattra Chakkra Varti, …), pour invoquer le courage de l'âme sans 
peur. Terminez en restant silencieux. Entendez votre propre voix à l'intérieur de 
vous-même, et à l'extérieur. Quand le chant est terminé, la vibration du mantra 
continue même si l'on n'y pense pas. Restez silencieux ! 

L’ère du Verseau : c'est tenir sa propre majesté ! 

 

 

Fig. 3a Fig. 3b 

Fig. 3c Fig. 3d 


