
Exercices de préparation
le champ magn&ique et

pour les poumons.
Ia méditation profonde i s«r Z

l) Rcspber en silflanl Assis jambes croisées, tendez les bras

au-dessus de la tête, les paumes jointes. Étirez la colonne vertébrale

vers le haut et inclinez-vous avec grâce le plus possible en anière.

Plissez les lèvres et respirez consciemment par Ia bouche, en sifflant

longuement sur l'inspiration et sur I'expiration. Continuez cette

pratique pendant 5 minutes. Détendez-uous pendant30 secondes.

2) Restez assis les jambes croisées. lnspirez et tendez les bras

devant vous, parallèles entre eux et parallèles au sol. Entrecroisez les

doigts et retournez les mains de façon que les paumes soient

tournées vers l'extérieur et que les extrémités des pouces soient en

contact. Expirez en repliant les bras et en amenant le dos des mains

vers la poitrine, au niveau du centre du cæur. Tendez puis repliez

les bras rapidement, en respirant puissamment pendant 2 à 3 mi-
nutes. lnspirezetgardez les poumons pleins, avec les bras tendus

un court instant. Expirez et restez dans la posture pour commencer

l'exercice suivant.

3) Mowemmls de pompage des bras. Les bras sont tendus

devant vous, comme à la fin de I'exercice précédent. lnspirez,

gardez les poumons pleins, levez les bras au-dessus de la tête et

redescendez-les parallèles au sol en un mouvement rapide. Puis

expirez en ramenant les mains vers la poitrine. Rapidement, inspirez

etrevenez à la posture de départ. Continuez cette séquence avec un

rythme constant pendant 2 à 3 minutes. Puis, inspirez, tendez les

bras et gardez les poumons pleins pendant l0 à l5 secondes.

4) Enchaînez tout de suite en tendant les bras, parallèlement au sol,

et en formant un angle de 60' l'un par rapport à l'autre, les paumes

tournées face à vous. Inspirez longuement et profondément comme

un yogi. Sur l'inspiration, fermez lentement les poings. Cardez les

poumons pleins. Pliez lentement les bras et amenez les poings

serrés deyant la poitrine. Créez une tension intense dans les mus-

cles des bras et des mains, comme si vous tiriez plus de deux cents

kilos. Lorsque vous touchez la poitrine, relâchez le souffle avec une

expiration explosive. Répétez ce cycle pendant 3 minutes. Tout au

long de l'exercice, maintenez une attitude de colère et de détermi-

nation, qui doit paraître sur le visage.

5) Assis jambes croisées, étirezla colonne vertébrale. Entrelacez les

doigts, les paumes tournées vers le haut, à 2,5 cm derrière la nuque.

lnspirez en tendant les bras au-dessus de la tête. Cardez les doigts

entrelacés, l'extrémité des pouces en contact. Expirez en revenant à

la position de départ. Continuez à monter et à baisser les bras rapi-

dement, avec une respiration puissante et régulière. Continuez
pendant2à3minutes.
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