La Ligne de l'Arc
Kriya pour la vigilance
La Ligne de l'Arc et les yeux doivent être connectés pour que quelqu'un sente que vous voulez
communiquer. C'est là que la relation est créée – de psyché à psyché. - Yogi Bhajan Tout au long de ce kriya, si rien n'est précisé, gardez les yeux fermés, concentrés au troisième œil et
pratiquez la respiration longue et profonde durant 1 à 3 minutes.

1- Assis en posture facile, étirez vos bras, l'un parallèle à l'autre et les paumes
de main se faisant face. Gardez la posture.

2- Verrouillez les mains en Poignée de l'Ours, paume de la main droite face à
vous et paume gauche vers l'extérieur. Agrippez les doigts de manière à former
un poing au niveau du centre du cœur. Gardez les avant-bras parallèles au sol et
appliquez Mulbandh. Gardez la posture.

3- Asseyez-vous avec les jambes tendues devant vous, les
pieds joints et flex. Penchez-vous vers l'avant, les bras
alignés avec la colonne vertébrale, parallèles entre eux et
les paumes de main face à face. Etirez les bras au delà des
pieds sans les toucher et faites la respiration du feu.

4- Allongez-vous sur le dos, les pieds joints et les mains
en poing de chaque côté de la cage thoracique. Levez la
tête et le corps et équilibrez votre poids entre les coudes et
la plante des pieds. Appliquez Mulbandh et pratiquez la
respiration du feu.
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5- Posture du Chameau
a) Asseyez-vous sur les genoux en posture du Rocher et attrapez les talons.
b) Inspirez et incurvez le corps jusqu'à avoir les cuisses perpendiculaires au sol.
c) Laissez la tête pencher vers l'arrière, les bras sont tendus. Expirez en revenant à la
position de départ (a). Ramenez la tête droite en posture du Rocher.
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6a) Allongez-vous sur le ventre, les jambes étirées,
les pieds joints et les bras tendus devant soi,
paumes de main jointes.
b) Inspirez, levez les bras, la tête, le haut du corps
et les jambes en Posture de la Sauterelle. Expirez,
revenez en position de départ (a). Continuez le
mouvement.
Pour finir, inspirez, tenez brièvement la posture;
expirez et détendez.
7- Debout, les pieds joints et les mains sur le centre du cœur, la main droite sur la main
gauche. Inspirez par le nez puis, avec la bouche en « o », expirez par la bouche au
travers des lèvres.
8- Assis en posture du rocher, prenez appui sur le genoux gauche et tendez
la jambe droite devant vous. Gardez la cuisse perpendiculaire au sol.
Penchez le haut du corps depuis les hanches jusqu'à ce que les mains
rejoingnent le sol de chaque côté du pied droit.
Gardez la posture, puis changez de jambe et recommencez.
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