
ISHA KRIYA 
Instructions

Préparation :
Asseyez-vous en tailleur, tourné vers l’est, avec votre colonne vertébrale 
droite, de façon confortable.
Gardez vos mains sur vos cuisses, avec  les paumes ouvertes vers le haut.
Votre visage légèrement tourné vers le haut, les yeux fermés, gardez une 
légère concentration entre vos sourcils.

La Méditation
Cette méditation se passera en trois étapes : 

Étape 1:
Inspirez et expirez doucement, lentement.
Avec chaque inspiration, dites-vous mentalement ; « Je ne suis pas le corps ». 
L’inspiration doit durer pendant toute la durée de cette pensée.
Avec chaque expiration, dites-vous mentalement ; « Je ne suis même pas l’esprit ». 
L’expiration doit durer pendant toute la durée de cette pensée.
Répétez ceci pendant 7 à 11 minutes.

Étape 2:
Ėmettez le son « Aa » (comme le A de papa). Le son doit venir de juste 
en-dessous du nombril. Vous n’avez pas besoin d’émettre le son très fort, 
mais su�samment fort pour sentir la vibration du son.
Emettez le son « Aa » 7 fois avec la bouche grande ouverte, en expirant 
entièrement à chaque fois.

Étape 3:
Asseyez-vous pendant 5 à 6 minutes avec le visage légèrement tourné vers le 
haut, et maintenez une légère concentration entre vos sourcils.
La durée totale de cette pratique est entre 12 et 18 minutes. Vous pouvez 
restez assis plus longtemps si vous le souhaitez.

Notez SVP: 
Quand vous vous asseyez pour faire Isha Kriya, ne prêtez pas attention à l’activité 
de l’esprit et du corps. Quoi qu’il arrive dans votre corps ou votre esprit, ignorez-le 
et restez simplement assis.

Ne prenez pas de pause au milieu, car cela troublerait la réorganisation de l’énergie 
qui a lieu pendant l’exercice.

Chaque Isha Kriya doit durer un minimum de 12 minutes, et ceci 2 fois par jour 
pendant 48 jours (un mandala complet, ou cycle), ou une fois par jour pendant 90 
jours. C’est votre engagement. C’est votre Gurudakshina .

N’importe qui peut pratiquer cette Kriya et pro�ter de ses béné�ces. Suivez 
simplement les instructions sans faire aucun changement. C’est une Kriya simple 
mais très puissante.

Vous pouvez vous rappeler que « Je ne suis pas le corps. Je ne suis même pas l'esprit » 
à n'importe quel moment de la journée.

 

La respiration doit être e�ectuée 
comme dans ce schéma 
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