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Exercices de
Ie champ magn&ique

6) Rotatüons du torse. Tendez immédiatement les bras au-dessus de la

tête, les paumes jointes, les bras contre les oreilles. Croisez un pouce sur

l'autre afin de maintenir les mains en position. lnspirez en pivotant

à gauche. Expirez en pivotant à droite. Continuez avec un rythme rapide

et régulier pendant 2 à 3 minutes. Puis inspirez en revenant au centre et

tirezle mul bhand. a r. !iüËâ't/"f,üi.[ r.z-t€ / r.. \{o-f"{ r,âd-nl*f,i
7) Entrelacez les doigs et placez les mains devant le centre du cæur,

paumes tournées vers le bas. lnspirez en levant les mains et les avant-bras

jusqu'au point entre les sourcils. Expirez en baissant les bras et revenez à

la posture initiale. Créez un mouvement de pompage rapide, en respirant

puissamment et, en gardant un rythme constant pendant 2 à 3 minutes.

Puis, inspirez et restez poumons pleins pendant I0 à l5 secondes.

8) Rotations de la colomte, Placez les mains sur les épaules, les doigs

devant et les pouces denière. Levez les coudes à la hauteur des épaules.

lnspirez en faisant pivoter le torse et la tête à gauche. Expirez en les faisant

pivoter à droite. Exécutez ce mouvement de manière vigouJeuse. Ouvrez les

poumons complètement. Bougez-vous avec grâce cômme si vous

pivotiez autour d'une colonne vertébrale parfaitement alignée et bien huilée.

Continuez pendant 2 à 3 minutes. Puis inspirez en revenant au centre,

lirez le mul bhand et gardez les poumons pleins, l0 à l5 secondes.

9) Ilaussements d'épaules. Asseyez-vous jambes croisées. La colonne

vertébrale est droite et ne bouge pas. lnspirez et haussez les deux épaules

vers les oreilles. C'est un mouvement naturel, faites-le sans forcer. Expirez

en laissant retomber les 2 épaules. Créez un rythme rapide et constant.

Continuez pendant 2 à 3 minutes.

l0) Flerions de la eolonne (Prommade du chameau). Assis jambes

croisées, attrapez les tibias avec les deux mains. lnspirez, bombez le torse

et basculez en avant sur les fesses. Puis, expirez, courbez la colonne vers

l'anière et basculez en arrière sur les fesses. Çardezla tête droite et les bras

relativement droits, sans verrouiller les coudes. Continuez pendant 2 à
3 minutes.

ll) Méditez, Levez les yeux le plus haut possible. Concentrez-vous au

sommet de la tête. Méditez pendant l5 minutes.

COMMENTAIRES:

Cette série commence par purifier le sang et accroître la capacité

pulmonaire. Puis le système circulatoire est stimulé. Les sécrétions de

la thyro,ïde et des parathyroTdes s'ajoutent à la circulation, et la partie

supérieure du champ magnétique s'élargit. C'est une série de préparation

excellente pour les débutants qui souhaitent apprendre la méditation

profonde.

Cette série a été enseignée pour la première fois par Yogi Bhajan le 27 novembrc 1974.

préparæion pour les poumons,
& la méditation profonde s s§lv Z
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