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Kundalini Yoga: Detoxification 

Originally taught on May 29, 1984 

 
Notre corps détoxifie en permanence tout au long de la vie. Nous traitons la nourriture, les 
pensées et toutes les formes d'énergie.  
Quand le flux est continu et clair, nous sommes constants et flexible.  
Le problème est que nous accumulons plus que nous traitons. Nous devenons alourdis sous la 
cendre du métabolisme et les vestiges des anciennes émotions. 
Ce Kriya permet de déplacer systématiquement l'énergie du corps et de l'esprit afin de vous 
garder dans la lumière et la vitalité. 
Gurucharan Singh Khalsa, Ph.D. 
  

 
 
1. Allongez-vous sur le dos avec les jambes tendues. Vos talons sont 
ensemble et vos orteils pointent vers le haut. Garder vos talons unis, 
étaler vos pieds écartés de sorte qu'ils pointent tous deux vers les 
côtés: la pointe du pied droit vers la droite et la pointe du pied gauche 
vers la gauche. Ensuite, fermez vos pieds afin qu'ils pointent à 
nouveau vers le haut. Continuer rapidement à ouvrir et fermer vos 
pieds, en gardant vos talons joints.  
Continuer ce cycle pendant 4mn. 
 
 

2. Restez sur le dos et placez vos mains sous la tête. 
Levez vos jambes jusqu'à environ deux pieds et faites des ciseaux 
avec les jambes vers le bas (mouvement d'alternance) sans toucher le 
sol avec le talon qui descend. Gardez les jambes droites, sans plier les 
genoux.  
Cet exercice dissipe la colère intérieure quand il est fait 
vigoureusement. Continuer sur 4mn. 
  

 

3. Allongez-vous sur votre estomac, inspirez et tirez la langue. Expirez 
par la bouche et pousser vers le haut dans Cobra Pose. Inspirez par la 
bouche en même temps que vous revenez au sol. Continuer ce cycle 
en gardant votre respiration et le mouvement puissants.  
Cet exercice enlève les toxines du corps. 
Continuer de 6 mn 1/2.  
  

4. Retournez-vous sur le dos et ramenez vos genoux à la poitrine. 
Comme les genoux touchent la poitrine, levez les bras parallèles à 90 
degrés. Rallonger les jambes et les bras simultanément sur le sol.  
Le mouvement est contrôlé: aucun bruit lorsque bras et jambes 
touchent le sol.  
Continuez ce mouvement vigoureusement pendant 3mn.  
 
 
 
5. Assis en position simple, tournez le torse autour de la base de la 
colonne vertébrale. Ce mouvement est fait dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. Continuer pendant 3 minutes. Le plus vite 
possible la dernière minute.  

 



 
2 

 

6. Levez-vous. Penchez-vous en avant et saisissez vos chevilles. Tout 
en maintenant vos chevilles, asseyez-vous en "Crow Pose" (pieds à 
plat sur le sol) et redressez vous, toujours sans lâcher vos chevilles. 
Respiration puissante. 
Continuez ce mouvement pendant 2 minutes.  
 
 
 
7. Asseyez-vous confortablement en position simple, avec votre 
colonne vertébrale droite. 
Chantez:  "Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat 
Nam, Wahe Guru".  
Une répétition complète du mantra prend 7-8 secondes environ.  
Continuer pendant 11 minutes. 
 

 

Pour finir:  
Inspirez profondément et étirez vos bras au-dessus de votre tête avec 
les paumes qui se touchent (mudra de prière). Retenez 20-40 
secondes le souffle pendant que vous étirer votre colonne vertébrale 
au maximum vers le haut. Expirez profondément, complètement.  
Répétez cette séquence de deux fois de plus. 
 

 

 

 

This set can be found in the manual Self Experience, available  

through SpiritVoyage.com and a‐healing.com.   
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