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Quand tu ne dis 

rien, ne fais rien, ne 

sois rien, puis tu 

seras un phare. 

Personne ne peut 

sombrer prêt de toi. 

C’est cette chose 

que tu dois faire 

dans la vie. Répands 

la lumière. Sois le 

phare. 

Yogi Bhajan 

Santé optimum 
5 octobre 1988 

 

1. Couché sur le dos, pliez votre genoux droit et passez-le au-dessus de votre corps pour l’emmener 

vers votre côté droit pour recherche l’étirement. Vos épaules restent sur le sol. Etirement vers le 

côté gauche puis vers le côté droit, 21 fois de chaque côté. 

2. Toujours allongé sur le dos, commencez les levées de jambes en alternant chaque jambe. Levez 

votre jambe gauche à 90 degrés puis baisser-la. Ensuite, soulevez votre jambe droite à 90 degré puis 

baissez-la. Laissez-les jambes « marteau » sur le sol. Continuez les alternances rapides entre vos 

jambes pendant 1 minute 30. 

3. Toujours allongé sur le dos, soulevez simultanément les deux bras et les deux jambes à 90 degrés 

puis baissez-les avant de les soulever à nouveau. Faites ce geste rapidement pendant 2 minutes. 

4. Allongé sur votre ventre, attrapez votre cheville gauche dans votre dos et tirer votre jambe 

gauche jusqu’à la gauche de votre fessier. Ensuite, relâchez votre cheville gauche puis attrapez 

votre cheville droite et tirez-la ensuite jusqu’à toucher la droite de votre fessier. Continuez 

d’alterner l’étirement pendant 1 minute. 

5. Restez allongé sur votre ventre, attrapez-les deux chevilles et passez à la position de l’Arc. 

Balancez-vous sur votre ventre d’avant en arrière, comme un cheval, puis tirez votre langue vers 

l’extérieur de votre bouche et faites la Respiration du Feu à travers votre bouche. Répétez cela 

pendant 1 minute 30 puis relâchez la position. 

6. Tournez-vous rapidement sur votre dos puis commencez à soulever tout votre corps puis à 

l’abaisser. Répétez cet exercice pendant 2 minutes. 

7. Mettez-vous dans la position du Cobra et commencez à bouger votre buste du haut vers le bas en 

maintenant la position du  Cobra ; alternez entre la position « couché sur le ventre » puis la position 

du Cobra. Faites sortir votre langue et respirer par la bouche. Faites 52 levées du Cobra (1 levée du 

Cobra = 2 secondes). 

 



 

8. Couchez vous sur le dos, pliez vos genoux puis collez-les sur votre buste à l’aide de vos bras. Mettez votre nez entre vos genoux 

puis balancez vous  d’avant en arrière sur votre colonne vertébrale. « Roulez de haut en bas, comme dans un grand huit, tout le long ». 

Exécutez l’exercice pendant 2 minutes. (1 balancement sur la colonne vertébrale = 4 secondes). 

9. Mettez votre dos bien à plat sur le sol et commencez à croiser vos deux bras et vos deux jambes l’un(e) au-dessus de l’autre 

rapidement. Continuez cela pendant 2 minutes. 

10. Toujours allongé sur votre dos, débutez une variation de la position de la Demi-Roue en attrapant vos chevilles et en arquant votre 

colonne vertébrale, tout en relâchant vos épaules et votre tête sur le sol. Endormez-vous sur cette posture en écoutant de la musique 

méditative relaxante. Durée : 7 minutes. 

11. Tournez-vous sur votre ventre puis reposez-vous pendant 8 minutes pendant que la musique méditative continue. 

12. Retournez-vous sur votre dos en un mouvement rapide et faites une sieste. Durée : 11 minutes. La musique « Guru Ram Das 

Lullaby » était utilisée pour le cours. 

13. Roulez vos mains et vos pieds (30 secondes) puis étirez-vous (30 secondes). Réveillez-vous. Ensuite, levez-vous doucement et 

asseyez-vous en position de yogi. 

14. La méditation suivante était réalisée dans sa version « Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Jio » par Bhai Avtar Singh et 

Bhai Gurucharn Singh : asseyez-vous dans une position confortable, fermez vos yeux et fixez le bout de votre nez derrière vos 

paupières sans ouvrir les yeux. Continuez pendant 3 minutes 30. Restez dans cette position confortable et fixez désormais le haut de 

votre tête tout en gardant les yeux fermés. Continuez pendant 4 minutes (Yogi Bhajan a joué du gong pour cette partie). 

Pour finir : inspirez puis expirez rapidement, deux fois, puis étirez-vous, réveillez-vous et relâchez. 


