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Les exercices suivants peuvent se faire soit en position facile ou bien en étant assise sur une chaise en 

répartissant votre poids de manière égale sur chaque pied. Cette méditation de 9 minutes peut vous aider 

à évacuer le stress de la vie quotidienne.  

 

1 - Pliez votre coude droit de sorte que votre avant-bras soit face à vous, paume vers le bas. Sans tordre 

le poignet, remuez rapidement votre main de haut en bas à partir du bout du nez jusqu'au nombril. 

Mettez toute votre Force Vitale dans le mouvement (la). Fermez les yeux et à travers les yeux fermés, 

regardez au centre de votre menton et continuez 1 minute (1a). Puis serrez fort votre poing gauche en 

continuant d'agiter votre main droite de haut en bas pendant 2 minutes de plus (1b). Cette action affecte 

la Psyché du cœur.  

 

2 - Asseyez-vous avec les bras sur les côtés. Pliez vos coudes de sorte que vos avant-bras soit parallèle 

au sol. La paume de la main gauche est tournée en bas, vers la terre et la paume droite en haut, vers les 

cieux. Bougez alternativement chaque avant-bras de haut en bas comme si vous faisiez rebondir des 

balles avec les mains (2). Bougez puissamment. Deux à trois mouvements par secondes pendant 3 

minutes. Vous êtes en train d'activer les éléments de la terre et des cieux à l'intérieur de vous-même, 

vous êtes aux commandes et vous les équilibrez.  

 

3 - Placez vos mains au niveau du centre coeur, la main droite sur la gauche. Pliez le cou en ramenant 

l'oreille gauche vers l'épaule gauche, redressez la tête et pliez de nouveau le cou en ramenant l'oreille 

droite à l'épaule droite (3a). Continuez d'allonger votre tête de gauche à droite. Fermez les yeux et 

apaisez-vous de l'intérieur. 2 minutes. Cet exercice permet au cou de s'ajuster de lui-même.  

 

 

 

 



 

 

4 - Sans vous relaxer venez de suite dans l'exercice suivant. Levez les mains en l'air en écartant les 

doigts le plus possible (3b). Contractez tous les muscles de votre corps et étirez-vous pendant 1 minute.  

 

Relaxez-vous.  

 

« Les techniques du KundaliniYoga sont une 

voie pertinente pour extraire la connaissance de 

l'inconnu. » Yogi Bhajan   

 

Le stress fait partie de la vie moderne. Tout le monde a besoin de techniques pour se dé-stresser. Cette 

méditation de neuf minutes est une façon de contrôler soi-même son système glandulaire. Les glandes 

sont les gardiennes de notre santé. Vous pouvez stimuler votre propre organisme, à votre service. Par 

exemple, à propos du premier exercice, Yogi Bhajan dit : « La main droite envoie un message de calme, 

tandis que la main gauche envoie un message pour stimuler le système nerveux. Le système nerveux 

alerte le système glandulaire, les globules blancs et les cellules. Ces deux messages vont au cerveau qui 

équilibre la situation. Le cerveau demande à la glande pituitaire, qui est la glande principale, d'agir. La 

glande pituitaire demande au système glandulaire de faire de son mieux, le corps travaille pour revenir 

en équilibre et la chimie du sang change. » 
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