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SÉRIE POUR LES POUMONS, 
LE CHAMP MAGNÉTIQUE ET LA MÉDITATION PROFONDE 

Commentaires : Cette série commence par une purification du sang et une expansion de la capacité pulmonaire. Puis, 
le système circulatoire est stimulé. Les sécrétions des glandes thyroïdes et parathyroïdes s’ajoutent à cet accroissement 
de circulation, et le champ magnétique de la partie supérieure du corps, se dilate. 

C’est une excellente préparation pour la méditation profonde. 

1. Assis jambes croisées, les bras tendus au-dessus de la tête, paumes 
jointes. Étirez la colonne le plus possible vers le haut et vers l’arrière. 

Respirez longuement et profondément par la bouche, en émettant un léger 
sifflement sur l’inspiration et sur l’expiration. 

Continuez 2 à 3 minutes. 

 

2. Assis jambes croisées, bras tendus devant, les doigts entrecroisés avec 
les paumes des mains tournées vers l’extérieur (A). 

Inspirez, puis expirez en ramenant les mains vers la poitrine (B). Inspirez en 
tendant de nouveau les bras devant. Continuez 2 minutes, rapidement. 

Puis, inspirez les bras tendus devant (A), restez poumons pleins, et levez 
les bras tendus au-dessus de la tête (C). Ramenez-les parallèles au sol (A). 
Expirez en ramenant les mains devant la poitrine, les paumes des mains 
toujours tournées vers l’extérieur (B). Inspirez à nouveau en tendant les 
bras devant, et répétez cette séquence 2 minutes. Passez immédiatement 
au kriya suivant. 

 

3. Assis jambes croisées, ouvrez les bras devant vous en formant un angle 
de 60° entre eux. Inspirez en fermant les poings, restez poumons pleins et 
tirez de toutes vos forces les poings vers la poitrine, en pliant les coudes. 
Dès qu’ils ont touché la poitrine, expirez et relâchez la tension. 

Répétez cette séquence pendant 2 minutes, en gardant pendant tout 
l’exercice, l’expression de l’effort intense sur le visage. 

 

4. Relaxez-vous 2 à 3 minutes sur le dos. 

 

5. Assis jambes croisées, les doigts entrecroisés derrière la nuque, avec les 
paumes des mains tournées face au ciel (A). 

Inspirez en tendant les bras au-dessus de la tête (B). Expirez en ramenant 
les mains derrière la nuque (A). 

Continuez 2 à 3 minutes. 
 

6. Assis jambes croisées, bras tendus au-dessus de la tête, paumes jointes, 
les pouces entrecroisés. 

Inspirez en pivotant sur la gauche, expirez en pivotant sur la droite. 

Continuez 2 à 3 minutes. 
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7. Assis jambes croisées, les doigts entrecroisés au niveau de la poitrine, les 
paumes des mains tournées vers le sol (A). 

Sur l’inspiration, amenez les mains au niveau des yeux (B). Sur l’expiration, 
abaissez les au niveau de la poitrine (A). 

Continuez 2 à 3 minutes. 
 

8. Relaxez-vous 2 à 3 minutes sur le dos. 

 

9. Assis jambes croisées, amenez les mains sur les épaules, les doigts 
devant, les pouces derrière. 

Inspirez en pivotant le buste et la tête à gauche, expirez en pivotant à droite. 

Continuez 2 à 3 minutes. 

 

10. Assis jambes croisées, les mains sur les genoux. 

Inspirez en montant les épaules aux oreilles (A). Expirez en les laissant 
tomber (B). 

Continuez 2 minutes. 

Enchaîner immédiatement avec le kriya suivant. 
 

11. Assis jambes croisées, les mains sur les genoux. 

Sur l’inspiration, fléchissez la colonne vertébrale vers l’avant, en creusant 
les reins et en sortant la poitrine. Sur l’expiration, arrondissez le dos en 
courbant la colonne vertébrale dans l’autre sens (C). 

Continuez 2 minutes en gardant la tête droite. 

 

12. Assis jambes croisées, les mains sur les genoux en gyan mudra. 

Roulez les yeux complètement vers le haut, et méditez 5 à 10 minutes en 
vous concentrant sur le sommet de la tête. 

La respiration est normale. 

 

13. Allongé sur le dos, pratiquez la relaxation finale pendant 10 à 
15 minutes. Concentrez-vous sur votre respiration. Dirigez votre conscience 
sur chaque partie du corps en commençant par les pieds et en détendant 
progressivement chaque muscle jusqu’au sommet de la tête. 
 
Sortie de relaxation : faites 3 respirations longues et profondes en remuant 
les mains et les pieds, puis 3 respirations en étirant les bras et les jambes. 
Effectuez ensuite 3 rotations des genoux, puis frottez les mains et les pieds 
ensemble. Terminez par 5 à 6 roulades sur le dos. 

 

 


