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SÉRIE POUR RELACHER LA TENSION DU GUERRIER 

 

Commentaires : 

Pour devenir un guerrier, pratiquez chaque exercice de cette série de façon régulière et courageuse, en faisant ces mouvements avec 
énergie et puissance, comme si vous pratiquiez un art martial. 

Ces efforts renforceront votre cœur et relâcheront le stress profond. Cette série est construite pour vous donner l’occasion de vous 
détendre et d’être vous-même. Elle construira en vous une personnalité victorieuse et pleine de courage en toutes circonstances. 

 

Exercice n° 1 : 

- Assis avec les jambes croisées, posez la paume droite sur le sol à environ 
20cm du corps. Étendez le bras gauche sur le côté, à l’horizontale, et pliez le 
coude de façon à ce que votre paume gauche soit tournée vers votre visage. 

- Commencez par frapper 8 fois le sol avec votre paume droite en chantant à 
chaque fois le mantra « Har ». 

- Puis, avec la paume gauche, faites comme si vous vous donniez 8 fois une 
claque, mais arrêtez la main avant de toucher votre visage. À chaque 
mouvement, chantez le mantra « Hari ». Maintenez le bras très raide de 
façon qu’à chaque mouvement, vous sentiez le souffle de l’air ainsi déplacé. 

- Continuez ce mouvement alternatif de chaque main pendant 3 minutes. 

- Ce mouvement active les points du méridien qui reconstitue les muscles du 
cœur. 

 

 

 

Exercice n° 2 : 

- Toujours assis avec les jambes croisées, répétez la séquence précédente, 
mais, cette fois-ci, avec les 2 mains simultanément. 

- Frappez 8 fois le sol avec vos 2 mains simultanément en chantant à chaque 
fois le mantra « Har ». 

- Puis, avec vos 2 mains simultanément, faites comme si vous vous donniez 
8 fois des claques, mais arrêtez les mains avant de toucher votre visage. À 
chaque mouvement, chantez le mantra « Hari ». 

- Continuez ce mouvement alternatif des 2 mains pendant 5 minutes. 

 

 

 

 

Exercice n° 3 : 

- Toujours assis avec les jambes croisées, fermez vos poings et étendez vos 
bras en arrière avec un angle de 45° par rapport à l’horizontale. 

- En maintenant une forte tension dans les bras, amenez votre poing gauche 
vers votre poitrine, mais arrêtez le mouvement juste avant de la toucher. 
Ramenez alors votre poing à sa position de départ. 

- Répétez maintenant ce mouvement avec le poing et le bras gauches. 

- Continuez ce mouvement en alternant les 2 bras de façon rapide (au rythme 
d’une fois par seconde) pendant 4 minutes. 
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Exercice n° 4 : 

- Allongez-vous sur le dos. 

- Avec les poings fermés, commencez un puissant mouvement de boxe avec 
les 2 bras en levant les poings en direction du ciel sur l’inspiration. 

- Puis, ramenez immédiatement les 2 mains vers le bas sur l’expiration et 
venez frapper chaque côté de votre sternum, avec l’extrémité de vos doigts. 

- Continuez ce mouvement en alternant le mouvement de boxe vers le ciel et la 
frappe du sternum de façon rapide (au rythme d’une fois par seconde) 
pendant 4 minutes. 

 

 

Exercice n° 5 : 

- Toujours allongé sur le dos, levez les 2 pieds tendus à environ 20cm du sol et 
refaites l’exercice précédent en alternant le mouvement de boxe vers le ciel 
et la frappe du sternum. 

- Continuez pendant 4 minutes. 

- La pratique de cet exercice renforce le mental intuitif. 

 

 

Exercice n° 6 : 

- Relaxez-vous sur le dos tout en écoutant une belle musique inspirante pour 
vous amener dans un état de profonde relaxation. 

- Relaxez-vous complètement et endormez-vous. 

- La musique utilisée à cette occasion par Yogi Bhajan était « Dhan Dhan Ram 
Das Gourou » par Sangeet Kaur. 

 

 

 


