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5 le bourdonnement de l'abeille
Assieds toi sur un tapis avec les jambes croisées.
Veille à ce que tes épaules soient relâchées et que ta colonne
vertébrale soit droite
Couvre tes oreilles avec tes pouces et place tes index sur ton
front juste au dessus de tes sourcils.
Laisse ton annulaire et ton majeur reposé sur tes yeux fermés
Inspire et expire lentement la bouche fermée
Fait un ronronnement lorsque tu expire.
Tu vas sentir les vibrations du son avec tes doigts
Inspire et expire plusieurs fois.
Puis pose tes mains sur tes genoux.

Pour une pratique quotidienne de cette technique
réalise 5 à 10 cycles.

6 Le soufflet

Assis toi sur un tapis dans une position confortable, la
colonne vertébrale et le cou bien droit et les paumes des
mains sur les genoux.
Relâche les muscles du tronc et ferme les yeux
Inspire et expire énergiquement.
Veille à ce que ta respiration soit profonde puissante et
rythmée.
Compte environ une seconde pour chaque inspiration et
expiration.
Les mouvements respiratoires doivent être rapides et
vigoureux et ton abdomen doit être stimulé à chaque
mouvement.
Fais cet exercice pendant 5 minutes quotidiennement.

7 Respiration profonde

Assieds toi sur une chaise ou sur le sol.
La colonne vertébrale et le coup droit.
Place tes mains sur tes cuisses ou tes genoux
Croise les chevilles.
Si tu es assis par terre, ferme les yeux, respire
normalement par le nez pendant environ une
minute.
Détend les muscles de ton visage
Expire lentement pendant quatre secondes et
ramène ton nombril vers ta colonne vertébrale.
Inspire lentement, la durée d'inspiration et
d'expiration doit être la même.
Fait le vide dans ta tête et concentre toi sur ta
respiration.

Exerce-toi à cette technique cinq à dix minutes
par jour.

8 Le verrou abdominal

Tu peux faire cet exercice debout ou à genoux sur un
tapis
Inspire puis expire complètement en rentrant le ventre
vers la colonne vertébrale
Maintient cette position aussi longtemps que possible
Essaie de continuer à inspirer sans bouger ton abdomen
Relâche la pression en détendant le thorax et
l'abdomen.

3 à 5 fois pour une pratique quotidienne.
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N'oublie pas que ces huit exercices ne
sont pas destinés à être faits tout à la
fois.
Il suffit d'en choisir un ou deux à faire
pendant 5 à 10 minutes le matin au réveil
et bien sûr tu obtiendra de meilleurs
résultats de perte de poids si tu
associe des exercices respiratoires à
un mode de vie actif et une alimentation
saine.
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