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Attention, dans ce contexte d’épidémie, ce kryia n’est pas une assurance tout risque. Il ne nous dédouane pas de 

maintenir tous les gestes barrières et mesures de précaution qui nous ont été demandés, première des préventions. 
 

Choisissez la durée 1, 2, 3 mn de l’exercice, et maintenez-la sur tout le Kriya. 
 
 
 

1. Assis sur les talons, étirez les bras au-dessus de la 
tête, les mains pressées l’une contre l’autre. Inspirez en 
pompant l’estomac en tirant puissamment le nombril à 
l’intérieur vers la colonne, puis relaxez-le rythmiquement, 
jusqu’à ce que vous ayez besoin d’expirer. Continuez 1 à 3 
mn, et détendez-vous. Stimule la digestion et l’énergie 
Kundalini dans le 3ème chakra. 

 

2. Toujours assis sur les talons, (pas comme sur le 
dessin !), agrippez les mains en fermeture de l’ours devant 
la poitrine, les avant-bras parallèles au sol. Inspirez, tenez 
et essayez de tirer les mains vers l’extérieur, avec un 
maximum de force, sans que les mains ne se séparent. 
Expirez, continuez 1-3 mn. Inspirez, expirez, détendez. 
Ouvre le cœur et stimule le Thymus (immunité). 

 
3. Toujours assis sur les talons, entrelacez les mains en 

fermeture de Vénus derrière la tête. Inspirez, expirez en 
vous penchant en avant, en tentant de poser le front au 
sol. Inspirez en vous relevant. Continuez avec une 
respiration puissante pendant 1 à 3 mn. Inspirez, expirez, 
détendez. Améliore la digestion, et la flexibilité de la 
colonne. 

 
4. Etirez les jambes devant vous, bien tendues, et 

attrapez vos orteils (ou les mains sur mollets…). Amenez le 
front sur les genoux, coudes au sol. Restez là à respirer 
normalement pendant 1 à 3 mn. Inspirez, expirez, 
détendez. Améliore la circulation des sécrétions 
glandulaires des exercices précédents, et la relaxation 
profonde. 

 
5. En posture assise, tournez la tête dans le sens des 

aiguilles d’une montre, en amenant les oreilles à l’épaule. 
Gardez les épaules détendues, étirez gentiment tête et 
nuque, 1 à 2 mn. Puis délicatement, changez de sens 1 à 2 
mn. Détendez. Ouvre la circulation vers le cerveau, 
stimules glandes endocrines du haut du corps (pituitaire, 
parathyroïde, pinéale) qui travaillent ensemble. 



6. Chat-Vache variante : A 4 pattes, les genoux 
légèrement écartés, bras tendus, inspirez, le ventre 
relâché avec la tête en bas (pas comme d’habitude). 
Expirez en montant les omoplates vers le ciel. Continuez 
rythmiquement pendant 1 à 3 mn, puissamment, en 
augmentant progressivement la vitesse. Détendez. 
Transforme les énergies digestives et sexuelles, tout en 
stimulant les nerfs des vertèbres cervicales basses. 

 
7. Assis sur les talons, haussez les épaules 

alternativement aussi haut que possible, sans bouger la 
tête. Inspirez en levant l’épaule gauche, expirez en levant 
la droite. 1 à 3 mn. Inspirez, levez les deux épaules en 
retenant le souffle. Expirez et relâchez. 

 
 
 

8. Relaxation profonde intermédiaire, les bras sur le 
côté, les paumes vers le haut, pendant 5 à 7 mn. 

 
 
 
 

9. Posture du triangle (ou chien) : Formez un triangle 
avec les fesses en haut, le corps bien droit des talons aux 
fesses, et des fesses aux poignets. Les épaules bien 
ouvertes, tournées vers les chevilles, les mains à 70 cm/ 
1m des pieds, le poids équilibré sur les 4 appuis. Tenez la 
position 5 mn en respirant normalement. Inspirez, expirez, 
détendez. Aide à la digestion, renforce le système nerveux, 
et relaxe les groupes musculaires principaux. 

 
 

10. Redressez-vous, attrapez vos chevilles. En gardant 
le corps droit, marchez dans la pièce dans cette position, 
pour 1 à 3 mn. Asseyez-vous, détendez-vous. (Note 
traducteur : envoyez des coucous amicaux à vos copains 
du yoga qui font cette « marche des éléphants » seuls chez 
eux, ressentez leurs rires !) Aide l’élimination et ajuste le 
champ magnétique pour vous préparer à la méditation. 

 
 
 
 

COMMENTAIRES : Pour éviter les refroidissements 
persistants et les maladies, il est essentiel de maintenir les 
fonctions de digestion et d’élimination en bon état de 
fonctionnement. Un solide métabolisme équilibre le cœur. 
Ce Kriya développe ces capacités, et développe la 
résistance aux maladies. 


