
  

Rites de Rajeunissement



  

Premier Rite
Pendant les tours que nous accomplissons, nous 
devons être concentrés sur notre Mère Divine 
Kundalini, Lui demandant d’appeler le Saint-Esprit, 
l’implorant ainsi de nous guérir, priant le Logos de 
nous guérir. De plus, nous devons ouvrir l’organe 
malade en prononçant:

    Sésame ouvre-toi!
    Sésame ouvre-toi!
    Sésame ouvre-toi!

L’antique mantra apparaît dans le livre Mille et une 
nuits. Les gens pensent qu’un tel livre contient, après 
tout, de très beaux contes. Ils ne font pas attention à 
ce mantra. Néanmoins, « Sésame ouvre-toi » est un 
mantra authentique. Donc, ordonnez à l’organe de 
s’ouvrir pour que l’énergie vitale de guérison entre en 
vous à travers lui; donc, c’est ainsi que la force du 
Saint-Esprit pénètre dans l’organe malade. Il est clair 
que l’organe est guéri avec la force du Troisième 
Logos. Néanmoins, nous devons effectuer tout cela 
avec beaucoup de foi, beaucoup de foi et beaucoup de 
foi.



  

Premier Rite Ici, vous intensifiez votre concentration; vous 
intensifiez votre Méditation sur la Mère Divine 
Kundalini, la suppliant, l’implorant, de guérir l’organe 
malade que vous voulez guérir. De même, à ce 
moment, ceux qui ne demandent pas la guérison 
peuvent demander une autre nécessité, telle que 
l’élimination d’un «Moi», d’un défaut psychologique 
ou le développement d’un pouvoir psychique, etc. 
Nous avons le droit de demander, puisque c’est le but 
de ces exercices.

Ainsi, allongés sur le dos sur le sol, nous supplions et 
intensifions notre prière, notre requête, en nous 
identifiant complètement comme étant un avec le 
Troisième Logos. Par conséquent, la deuxième 
position est de s’allonger sur le sol en forme de croix. 
Nous savons maintenant comment implorer et 
demander dans cette position



  

Deuxième Rite C’est ce que l’on appelle en Orient le Viparita 
Karani Mudra. Dans cette position, tout le sang flue 
vers la tête. Il est précipité vers le crâne afin que des 
zones déterminées du cerveau puissent être mises au 
travail, de même pour fortifier les sens, pour fortifier 
notre vue, puisqu’il est nécessaire d’avoir une bonne 
vue, un bon sens de l’odorat, du toucher, de l’ouïe et 
goût, etc.

Nous devons rester dans cette position pendant 
quelque temps, tout en intensifiant notre requête à 
notre Mère Divine Kundalini, la suppliant, l’implorant 
de nous aider à atteindre, avec l’aide de Son époux 
divin, le bénéfice, la guérison, la faculté, la 
désintégration d’un défaut, etc., dont nous avons 
besoin.



  

Troisième Rite
Fermez votre narine gauche en plaçant l’index de 
votre main droite dessus, puis inspirez l’air par la 
narine droite; après l’inhalation, fermez les deux 
narines avec l’index et le pouce; retenez votre 
respiration pendant quelques secondes, puis 
découvrez seulement votre narine gauche et expirez 
tout l’air à travers elle. Maintenant, fermez la narine 
droite avec votre pouce tout en inspirant l’air à travers 
la narine gauche ouverte, puis appuyez à nouveau sur 
les deux narines avec le pouce et l’index. Répétez cet 
exercice deux fois de plus jusqu’à ce que vous ayez 
complété trois inhalations et trois exhalaisons à 
travers chaque narine; comprenez que ces trois 
inhalations et exhalaisons sont équivalentes à trois 
Pranayamas complets.

N’oubliez pas d’utiliser uniquement l’index et le 
pouce exclusivement de la main droite, et c’est tout. 
Vous fermez une narine avec un doigt tout en 
inspirant par la narine opposée, puis vous fermez les 
deux, et découvrez la narine opposée, etc. C’est un 
genre de jeu d’aller-retour que vous effectuez d’une 
narine à l’autre, c’est-à-dire vous en fermez une, vous 
découvrez l’autre et vice versa.

Une fois que vous avez terminé vos Pranayamas, 
abaissez à nouveau votre tête et entrez en prière à la 
Mère Divine Kundalini Shakti, en demandant à 
votre Devi Kundalini ce dont vous avez besoin, etc



  

Troisième Rite
Maintenant, en position agenouillée, inclinez vers 
l’arrière votre corps, en faisant un angle aigu avec elle 
tout en gardant la position agenouillée. Vos bras 
doivent être maintenus droits touchant le corps dans le 
sens de la longueur. Inclinez votre corps vers l’arrière 
aussi loin que vous le pouvez et gardez cette position 
pendant quelques secondes, tout en suppliant, 
implorant, implorant la bienheureuse Mère Kundalini, 
d’intercéder pour nous devant le Saint-Esprit le plus 
sacré afin que l’organe soit guéri ou tout autre but, 
peut nous être accordé.

Cet exercice est effectué dans un temps très court car 
il est fort ou difficile à exécuter, mais il est très bon 
pour rendre le corps plus agile et brûler certaines 
toxines. Ce qui est important, c’est de le faire du 
mieux que nous pouvons.

Souvenez-vous bien que dans chaque exercice, il est 
nécessaire d’implorer, de supplier intensément, même 
de pleurer si nécessaire, pour que notre Mère Divine 
fasse appel au Troisième Logos afin de guérir un 
organe quelconque malade pour nous.



  

Quatrième Rite

Maintenant, placez-vous sur le sol, placez vos mains 
en arrière sur le sol et étirez vos jambes de façon à ce 
que le tronc de votre corps incliné vers l’arrière 
repose sur vos mains, vos talons ensemble, mais le 
bout de votre les pieds s’ouvrant comme un éventail, 
et la tête et les yeux regardant vers l’avant. Ici, nous 
faisons à nouveau notre pétition, notre supplication, 
avec beaucoup de foi et de dévotion envers notre 
Mère Divine.



  

Quatrième Rite
Maintenant, afin d’exécuter l’exercice suivant, plions 
nos jambes jusqu’à ce que la plante de nos pieds soit 
posée sur le sol. Alors nous devons élever nos fesses 
et notre ventre ou abdomen, de sorte que notre corps 
soit dans la position d’une table; nos genoux, notre 
abdomen et notre visage doivent former une ligne 
droite et horizontale.

Notre visage doit rester regardant vers le haut vers le 
plafond de la maison. Le corps doit être soutenu par 
les mains et les pieds, formant ainsi, comme je l’ai 
déjà dit, une table humaine [voir figure 7]. Dans cette 
position, nous devons intensifier notre imploration et 
notre supplication à notre bienheureuse Mère Devi 
Kundalini, en lui demandant d’invoquer son mari 
divin, le Saint-Esprit le plus sacré, afin qu’il puisse 
venir et effectuer le traitement dont nous avons 
besoin. Cela vous a été expliqué plusieurs fois, mais il 
est bon d’insister pour que vous n’oubliez pas que ces 
rites ne sont pas seulement physiques; ils sont quelque 
chose de différent. Ainsi, chaque exercice a besoin 
d’imploration et de supplication pour être complet. 
Comprenez que l’exercice et la supplication doivent 
être équilibrés.



  

Cinquième Rite
Beaucoup de gens pratiquaient la posture du lézard, 
précisément pour éliminer leur abdomen bombé, en 
d’autres termes, ce que nous appelons le ventre, ou cet 
abdomen horriblement gonflé et malsain rempli de 
graisse.

Le neuvième exercice est effectué en exécutant un 
mouvement entre deux positions:

Première position: tenez le corps comme un lézard 
comme suit: tenez votre corps avec les bras droits en 
plaçant les paumes de vos mains sur le sol; étirez vos 
jambes en arrière et tout droit, et maintenez le reste de 
votre corps sur vos pieds, sur la pointe des pieds, avec 
votre visage vers l’avant. Le dos, le cou, les fesses, les 
jambes et les talons doivent maintenir une ligne 
droite, tout comme un lézard.



  

Cinquième Rite
Deuxième position: tout en gardant les bras et les jambes 
droits, baissez la tête, glissez-la le plus possible sur votre 
poitrine et abaissez les genoux, les jambes et l’abdomen. 
Ensuite, répétez ce mouvement: vers le bas, vers le haut, 
vers le bas, vers le haut, etc.

Ici, nous implorons à notre Mère Divine d’activer tous 
nos chakras.

En abaissant la tête et en la glissant le plus possible sous 
la poitrine, nous devons également abaisser les genoux, 
les jambes et l’abdomen ensemble, sans bouger les mains 
et les pieds de leur position initiale, puis nous nous 
élevons à la position du neuvième exercice, puis nous 
descendons à la position du dixième exercice, de haut en 
bas, de haut en bas, etc …

De la dixième position du Lézard, où nous avons la tête 
bien cachée sous notre poitrine, sans bouger nos mains et 
en gardant nos bras en position droite et en gardant notre 
tête bien cachée sous notre poitrine autant que possible, 
avec des jambes droites, nous faisons quelques pas en 
avant, jusqu’à ce que notre corps devienne un arc 
humain.



  

Cinquième Rite
Viparita Karani Mudra

Cet exercice est spécial afin d’accomplir un grand travail qui 
ne peut être effectué que par le Saint-Esprit le plus sacré, au 
sein de notre organisme.

Dans notre cerveau, nous avons une lune qui fait de nous les 
êtres les plus lunaires de ce monde; ainsi, pour la raison que 
la lune est dans notre cerveau, nos actions sont négatives et 
lunaires. D’autre part, nous avons un merveilleux soleil dans 
la région ombilicale (plexus solaire). Ainsi, à partir du 
moment où nous sommes sortis du paradis, le soleil 
lumineux qui était dans le cerveau a été transféré à la région 
ombilicale (plexus solaire) et la lune froide est remontée au 
cerveau.

Par conséquent, en comprenant que nous avons cette 
altération dans notre organisme, pendant que nous nous 
allongeons dans cette position, nous supplions le Saint-Esprit 
le plus sacré d’effectuer une transplantation à l’intérieur de 
nous: transférer la lune de notre cerveau et l’installer dans 
notre région ombilicale, et de transférer simultanément le 
soleil lumineux de notre région ombilicale (plexus solaire) et 
de le mettre dans notre cerveau.



  

« La Viparita Karani ésotérique enseigne scientifiquement comment 
le yogi Hindou, au lieu d’éjaculer son semen, l’élève lentement à 
travers la concentration de telle manière qu’un homme et une femme 
puissent éliminer l’ego animal tout en étant unis sexuellement. La 
Viparita Karani ésotérique enseigne comment, à travers la 
concentration, le «yogi élève lentement le semen, de telle manière 
que l’homme et la femme peuvent atteindre Vajroli. Comme indiqué 
dans la Viparita Karani: « Cette pratique est la plus excellente, la 
cause de la libération pour le yogi; cette pratique apporte la santé à 
un yogi et lui accorde la perfection. » 
– Samael Aun Weor, Le Mystère de la Floraison d’Or



  

Sixième Rite
Vajroli Mudra: Transmutation pour les Célibataire

Debout dans une position stable, regardant vers l’avant, 
placez vos mains sur votre taille avec vos pouces vers le bas 
du dos – faisant ainsi avec vos bras la forme des poignées 
d’un pot – puis inspirez l’air jusqu’à remplir totalement les 
poumons. Ensuite, mettez les paumes de vos mains sur le haut 
de vos cuisses et inclinez votre corps vers l’avant – pas vers 
les côtés ni vers l’arrière, mais vers l’avant comme lorsque 
vous êtes en position inclinée ou prostration profonde – 
continuez donc à abaisser les paumes de vos mains. mains peu 
à peu jusqu’à atteindre vos genoux. À mesure que vous vous 
penchez, vous devez simultanément expirer l’air, de sorte que 
lorsque vous touchez déjà vos genoux, vos poumons sont 
complètement vides d’air. Une fois dans la position 
d’inclinaison, nous sommes prêts à continuer la séquence de 
l’exercice. Ici encore, nous n’avons pas inhalé l’air: nos 
poumons sont complètement vides. Maintenant, nous 
continuons l’exercice en levant les mains en direction des 
organes créatifs – mais, nous ne devons pas remplir les 
poumons d’air – maintenant nous effectuons un massage sur 
la zone de la prostate / utérus 

[c-à-d. le bas de l’abdomen], de sorte que la vibration 
touche la prostate et que la transmutation de l’énergie 
sexuelle soit effectuée; nous devons effectuer un 
massage non seulement sur la prostate / l’utérus, mais 
nous devons également effectuer un massage avec 
fermeté sur les organes sexuels. Ensuite, dès que nous 
effectuons le massage sur les organes créatifs, nous 
devons lentement lever le corps à une position verticale; 
ainsi, nous redressons le corps pendant que nos pieds 
restent unis et fermes sur le sol. Maintenant, avec le 
corps droit, nous plaçons les mains sur la taille, ainsi 
avec les bras faisant à nouveau la forme des poignées 
d’un pot.
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