KRIYA POUR LE CHAKRA DU COEUR
1.

50 minutes

Asseyez-vous dans une pose facile ou sur une chaise avec une
colonne vertébrale droite. Respirez profondément et doucement,
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doucement, en tapotant rapidement le centre du cœur au milieu
de la poitrine avec le bout de vos doigts. Augmentez
graduellement l'intensité, frappez avec les jointures, puis diminuez
graduellement à nouveau l'intensité, puis fondu. Concentrez-vous
sur le troisième oeil. Soyez conscient du type d'énergie qui se
concentre ici. Essayez consciemment de libérer une partie de
celui-ci vers l’extérieur (3 minutes).

2.

Toujours dans une pose facile, même mise au point, étirez le
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bras gauche tendu vers le haut, le bras droit dans Gyan
Mudra, respirez profondément, d’abord légèrement puis
augmentez, respirez plus profondément (1 ½ minute).
Répétez ensuite avec le bras droit tout droit, à gauche dans
Gyan Mudra (1 ½ minute).

3.

Restez dans une pose facile, même mise au point au
troisième oeil. Étirez les deux bras, les doigts écartés, tendus, respirez très longtemps et
profondément pendant 1 minute. Maintenez la position, relâchez les bras et les doigts,
continuez à respirez profondément et à fond, faites circuler le
souﬄe dans tout le corps (1 min.).

4.

Allongez-vous sur le dos. Inspirez avec le son mental «Sat»
en levant le bras droit et la jambe gauche à 90 degrés; expirez
sur le son mental « Nam" en baissant le bras et la jambe.
Répétez l'opération de la même manière avec l'autre bras et
la jambe, continuez en alternant une respiration puissante (10
minutes). Méditez sur une petite flamme dans le cœur Tout le
sang circulera deux fois dans tout le système circulatoire.
Détendez-vous pendant 3 à 5 minutes. En cadavre pose.
Ressentez les battements du cœur universel.
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5.

Asseyez-vous sur vos talons (Rock Pose). Étirez les bras
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jusqu'à 60 degrés, tirez les épaules en arrière, pliez la première
jointure des doigts vers le dessus des paumes, dirigez les
pouces vers le haut, concentrez-vous sur le troisième point de
l'œil. Respiration du feu. 6 minutes. Cela s'appelle “Ego
Eradicator” parce que vous devez vous soumettre à votre force
supérieure afin de la compléter. Pour terminer, imaginez un arcen-ciel se formant entre vos pouces, puis inspirez profondément en rapprochant
gracieusement les pouces autour de votre tête, expirez et étirez, inspirez, expirez et
laissez les bras descendre, serrés dans Venus Lock sur vos genoux.
6.

Allongez-vous sur le dos et riez de l'univers.
Lorsque vous rigolez, faites comme si vous voyiez
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quelque chose de merveilleux se produire et que
vous en profitiez! Rire est un exercice pour élever
votre conscience et c'est aussi un réconfort pour le
cœur.
7.

3 minutes

Trea Kriya. C'est un laya yoga kriya très puissant. Asseyez-vous sur le
talon gauche avec le pied droit sur la cuisse gauche; tenir le pied droit
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avec les mains en gardant le genou droit contre le sol. Chantez
longuement et clairement, "Ong", tirez la pointe du nombril vers vous,
concentrez-vous là; Puis chantez «Sohang», plusieurs tons plus haut,
relâchant le nombril et laissant l’énergie remonter jusqu’au centre du
cœur, se concentrant à cet endroit (le mantra signifie: «Créateur, je suis
Le genoux droit doit toucher le sol

cela.»). (10 minutes - 31 minutes)
8.

Méditez avec les paumes au centre du coeur. Priez pour la paix de toute
l'humanité, projetant des rayons de lumière du centre du cœur.
6 minutes

Le centre du coeur (4ème chakra) est la porte entre les chakras inférieurs et
supérieurs. Les forces spirituelles potentielles provenant des centres
inférieurs doivent passer cette porte de la compassion avant qu'une personne
puisse expérimenter un bonheur durable et désintéressé.
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