
Série pour les Hanches, les Cuisses et les Jambes
(extrait de « Relax and Renew » Gururattana Kaur)

« Lorsque le zone des hanches n’est pas correctement ajustée, la colonne est affectée (maux de dos)
et tout les corps est déséquilibré. Yogi Bhajan a donné cette série pour étirer, remettre en place et 
renforcer toute cette zone, afin que notre colonne et tout notre être fonctionne correctement. C’est 
une excellente série contre les douleurs du nerf sciatique et pour gadrer ce nerf en bonne santé. »

1 – Allongé sur le dos, lever les jambes (à 50
cm du sol)jambes tendues, écarter les jambes
largement ; mouvement alterné des jambes :
inspirer en ramenant le talon gauche vers
l’entrejambe (jambe droite tendue) , expirer
en inversant (jambe gauche se tend vers
l’extérieur, jambe droite se plie avec talon
droit en direction de l’entrejambe). 1 minute.
Relaxation.

2 – Assis, jambes écartées sur les côtés, saisir
le pied gauche des deux mains, inspirer en
s’étirant vers le haut, expirer en s’étirant vers
le bas ; 20 fois.
Même chose côté droit. 20 fois.

3 – Toujours jambes écratées, prendre contact
avec les deux pieds (main gauche-pied
gauche, droite-droit) ; inspirer en étirant vers
le haut au centre, expirer en vous penchant
vers la jambe gauche, inspirer en haut au
centre, expirer en vous penchant vers la
jambe droite, etc...Alterner gauche / droite. 20
fois de chaque côté.

4 – Continuer le mouvement en vous étirant
cette fois au centre vers le sol devant vous et
non plus sur les côtés, avec la respiration du
feu. Mouvement de haut en bas, rapide. 20
mouvements de haut en bas. 

5 – Assis sur les talons, mains posées au sol à
plat devant les genoux, bras tendus, inspirer
en cambrant le dos, expirer en arrondissant le
dos. 3 minutes.

Relaxation.


