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KRIYA POUR LA GRANDEUR DE DIEU 

« Dieu est trop grand pour être contenu dans une seule religion » 

Cette série a été enseignée par GURUDEV SINGH lors de l’atelier du matin du mardi 29 juillet 2008 lors du Yoga Festival européen et elle est tirée de 
l’ouvrage «  Yoga Festival – 1999/2012 – 14 ans de Big Top » (pages 326 à 329) rédigé par Himat Singh Khalsa qui enseigne le Kundalini Yoga à Antibes. 

Exercice n° 1 : 

Assis en position confortable, montez les bras en forme de cercle sur les côtés. Les 
paumes des mains « regardent » le sommet de la tête, la main droite placée sous la main 
gauche. Les mains ne se touchent pas et ne touchent pas la tête (Voir fig.1a). Inspirez 
par la bouche en « O ». 

Puis, descendez les bras sur les côtés, posez les doigts sur le sol, les paumes des mains 
tournées vers le ciel et expirez par la bouche en « O » (Voir fig.1b). 

Continuez ce mouvement pendant 7 minutes, sur le rythme du « Har Tantrique » mais 
sans chanter. 

Pour finir, levez les bras vers le ciel, inspirez profondément et retenez votre respiration, 
serrez le moulbhand. Puis, expirez par la bouche en coup de canon et relâchez la 
posture. Renouvelez 2 fois cette séquence finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice n° 2 : 

Assis en tailleur, les coudes pliés sur les côtés, les mains en moudra du Christ (Index et 
majeurs tendus, les autres doigts repliés). Les yeux sont ouverts au 1/10 et fixent le bout 
du nez. 

Respirez lentement. Faites des rotations des poignets vers l'intérieur pendant 3 minutes 
(Voir fig.2a). Puis, accélérez très rapidement la rotation des poignets en les tournant vers 
l'extérieur cette fois-ci, pendant 3 minutes (Voir fig.2b). 

Pour finir, levez les bras en forme de cercle, et crochetez les mains en fermeture de 
l'ours au-dessus de la tête (Paume gauche tournée vers le ciel, paume droite tournée 
vers la terre). Inspirez profondément et retenez votre respiration. Tirez très fort sur les 
mains, en restant centré au-dessus de la tête (Voir fig.2c). Puis, expirez par la bouche en 
coup de canon et relâchez la posture. Renouvelez 2 fois cette séquence finale. 

 

Exercice n° 3 : 

Assis en tailleur, les coudes pliés sur les côtés, les mains sont en moudra de prière au 
centre de la poitrine. Décrivez des cercles avec les bras vers l'extérieur et sur les côtés, 
les paumes des mains tournées vers l'avant, à la hauteur du visage puis, revenez en 
moudra de prière, sans taper les mains ! (Voir fig.3a et 3b). Les cercles ne sont pas trop 
grands, les coudes restent pliés. Continuez ce mouvement pendant 3 minutes. 

Puis, accélérez le mouvement très rapidement, pendant quelques secondes … Ensuite, 
attrapez la main gauche avec la main droite et tirez dessus (Voir fig.3c). Dans cette 
posture, respirez lentement pendant 1 minute. 

Pour finir, inspirez profondément et retenez votre respiration, expirez par la bouche en 
coup de canon et relâchez la posture. Renouvelez 2 fois cette séquence finale. 
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Exercice n° 4 : 

Assis en tailleur, les coudes pliés sur les côtés, au niveau des épaules, la main gauche 
est placée devant le visage avec les doigts tournés vers la droite. Les extrémités de 
l’index, du majeur et de l’annulaire de la main droite sont appuyés à la base de la paume 
de la main gauche (Variante du moudra de prière) (Voir fig.4a). Le regard est centré sur 
le bout du nez. Respirez lentement. Écoutez le mantra « SAT SIRI AKAL » pendant 
3 minutes. 

Puis, conservez la posture et maintenant, chantez le mantra en concentrant votre 
attention au centre du cerveau pendant 3 minutes. (Voir fig.4b). 

Pour finir, inspirez profondément et retenez votre respiration, expirez par la bouche en 
coup de canon et relâchez la posture. Renouvelez 2 fois cette séquence finale. 

 

Exercice n° 5  

Mettez-vous debout et marchez sur place (Voir fig.5a), puis, sautillez sur place (Voir 
fig.5b), et enfin, courez sur place (Voir fig.5c) sur le rythme de la musique (CD Punjabi 
Drum Music). 

Continuez cette séquence pendant 3 minutes. Quelles sont les sensations lorsque l'on 
est dans un état profond de Shounia ? 

Aller plus en profondeur ... 

 

Exercice n° 6  

Assis en tailleur, les coudes pliés à la hauteur des épaules, les avant-bras sont à 
l'horizontale. Les mains sont en moudra du Christ (Index et majeurs tendus, les autres 
doigts repliés) avec les paumes tournées vers le bas. La main droite, posée sur la main 
gauche, exerce une pression sur cette dernière. Les yeux sont ouverts au 1/10ème et 
centrés sur le bout du nez. Chuchotez pendant 2 minutes le Kundalini Shakti Mantra : 
« AD SUTCH, DJOUGAD SUTCH, HAIBI SUTCH, NANAK HOSI BI SUTCH » 
(Voir fig.6a). 

Pour finir, mettez les doigts « en griffes de lion » : Inspirez au centre (Voir fig.6b). Gardez 
votre respiration, tournez le buste et la tête vers la gauche puis, expirez par la bouche en 
« boulet de canon » (Voir fig.6c). Inspirez à nouveau au centre (Voir fig.6d). Gardez votre 
respiration et tournez le buste et la tête vers la droite puis, expirez par la bouche en 
« boulet de canon » (Voir fig.6e). 

Relâchez la posture et détendez-vous. 

 
 

Exercice n° 7  

Assis en tailleur, chantez le mantra « SAT NAM WAHÉ GOUROU ». Sur « SAT NAM », 
croisez les avant-bras au-dessus de la tête avec les paumes des mains tournées vers 
l'avant (Voir fig.7a). Sur « WAHÉ GOUROU », croisez les avant-bras devant la poitrine 
avec les paumes des mains tournées vers soi (Voir fig.7b). 

Continuez ce mouvement pendant 1 minute. 

 

Exercice n° 8  

Assis en tailleur, les coudes pliés, les mains en moudra de prière (Voir fig.8), restez en 
silence pendant 1 minute. Puis, dans la même posture, chantez le mantra « ARDAS 
BHAHI », pas trop fort, en chuchotant presque, pendant 3 minutes. 

Aussitôt après l’exercice, chantez directement les trois « SAT NAM » pour clôturer la 
séance. 

 

 


