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SÉRIE « WAHÉ GOUROU KRIYA » 

 
 

Cette série constitue une séance complète pour la thyroïde, la glande pituitaire et la glande pinéale. 
Votre corps tout entier va transpirer. Après ce kriya, méditez et réalisez que nous sommes des canaux 
pour la vérité et que maintenir la grâce dans les moments les plus disgracieux, c’est là que se situe la 
véritable valeur humaine. 

Nota préliminaire : En chantant « WA », focalisez-vous sur votre centre du nombril, en chantant « HÉ », 
sur votre centre du cœur au milieu de la poitrine et en chantant « GOUROU », sur vos lèvres. 

 

1. Exercice n ° 1 : Posture de la chaise 

- Pliez les genoux en gardant le dos parallèle au sol et en 
posant les mains à plat sur le dessus de vos pieds. Gardez 
la colonne droite avec la tête regardant le sol. 

- Tournez la tête à gauche et dites « WAHÉ ». 

- Tournez la tête à droite et dites « GOUROU ». 

- Continuez ce mouvement de rotation pendant 3 minutes à 
un rythme modéré de façon à créer un courant sonore 
continu « WAHÉ  GOUROU, WAHÉ  GOUROU, WAHÉ  
GOUROU, … ». 

 
 

 

2. Exercice n° 2 : 

- Mettez-vous debout. Plaquez vos mains sur vos hanches et 
penchez-vous en arrière en laissant tomber la tête en 
arrière. 

- Dans cette posture, tournez la tête à gauche et dites 
« WAHÉ ». 

- Tournez la tête à droite et dites « GOUROU ». 

- Continuez ce mouvement de rotation pendant 3 minutes à 
un rythme modéré. 

 

3. Exercice n° 3 : 

- Mettez-vous debout. Penchez-vous légèrement en avant en 
posant les mains sur vos genoux. Gardez la colonne droite 
avec la tête levée. 

- Tournez la tête à gauche et dites « WAHÉ ». 

- Tournez la tête à droite et dites « GOUROU ». 

- Continuez ce mouvement de rotation pendant 3 minutes à 
un rythme modéré. 

 

4. Relaxation courte (2 à 3 minutes)  
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5. Exercice n° 4 : 

- Mettez-vous debout en levant les 2 bras à la verticale le 
plus haut possible. 

- Gardez les talons au sol en disant « WAHÉ ». 

- Levez-vous sur la pointe des pieds en disant« GOUROU ». 

- Continuez ce mouvement de hauts et de bas pendant 
3 minutes à un rythme modéré. 

 

6. Exercice n° 5 : Posture du Sphinx 

- Asseyez-vous sur vos talons. Posez vos mains à plat sur le 
sol devant vos genoux. Gardez la colonne droite et les bras 
raides comme si vous étiez un sphinx. 

- Penchez le tronc en avant et venez poser le front sur le sol 
en disant« GOUROU ». 

- Redressez-vous en disant « WAHÉ ». 

- Continuez ce mouvement de bascule pendant 3 minutes à 
un rythme modéré. 

 
 

 

7. Exercice n° 6 : 

- Asseyez-vous en tailleur et chantez le mantra « Sa Ta Na 
Ma » pendant 2 minutes, d’abord en le murmurant. 

- Puis, continuez de le chanter à voix haute pendant 
2 minutes supplémentaires. 

- Passez immédiatement à l’exercice suivant. 

8. Exercice n° 7 : Promenade du chameau en chantant 

- Venez vous asseoir sur vos talons en posant les mains sur 
le bas des cuisses. 

- Cambrez la colonne vertébrale vers l’avant en sortant la 
poitrine et en chantant « Sa ». 

- Courbez ensuite la colonne vers l’arrière en basculant le 
bassin et en chantant « Ta ». 

- Basculez à nouveau vers l’avant en chantant « Na ». 

- Puis, basculez vers l’arrière, en chantant « Ma ». 

- Continuez ce mouvement de bascules avant-arrière 
pendant 3 minutes à un rythme modéré. 

- Ensuite, méditer en restant assis sur vos talons. 

 
 

 

9. Relaxation profonde (10 à 12 minutes) 

 


