
Cette séance,

permet l'éveil du corps ou bien son  délassement, selon le moment de la journée et votre besoin. 
Incluse dans le début d'une séance plus complète, elle vous prépare à des postures et respirations plus 
engagées.

Écoutant l'audio de cette séance, laissez vous entraîner dans chaque posture comme lorsque je vous guide 
lorsque nous sommes ensemble. 
Ci-dessous quelques images, pour rassurer ceux qui en auraient besoin, présentant les formes posturales 
proposées. 

En audio : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20201103.mp3

☼ Se poser ...

En vous allongeant sur votre tapis, posez vous, prenez 
conscience de votre espace, du sol, de votre corps, … et 
intériorisez-vous en vous ressentant, tel que vous êtes à ce 
moment.
Prenez le temps de vous accueillir de vous reconnaître.
…

Puis étirez vous, remettez vous en mobilité.

☼ Les grandes Respirations amples et profondes

Allongé, pieds au sol près des fesses, on commence par 
expirer (et non pas prendre de l'air!) le plus complètement 
possible.

Laisser ensuite bâillements soupirs s'exprimer.
Attendre le besoin d'inspirer sans le précipiter ni le provoquer.

L'inspiration se fait avec le déploiement des bras le long du sol
dans un large mouvement circulaire. Ce mouvement des bras 
aide au déploiement de la cage thoracique, et donc à 
l'expansion amplifiée de l'inspiration.

Poumons emplis, ne cherchez pas à contenir l'air, rester plutôt
en état d'inspiration, comme si elle pouvait se poursuivre 
encore.

Puis, le moment venu, l'expiration, d'abord en lâchant l'effort 
d'ouverture, et l'air s'en va de soi-même, puis avec l'aide du 
ventre, et des bras, et du cou, et de tout le tronc, de tout le 
corps, expirez au plus.

Poursuivez entre trois autres grandes respirations ainsi.
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☼  Les trois étages de la respirations avec Supta Balini

En yoga, la respiration complète sollicite tout le tronc : le ventre,
la zone thoracique médiane, et la zone haute thoracique.

Il est intéressant de reconnaître ces trois endroits, et d'y 
respirer localement, pour en éveiller la sensibilité consciente et 
la mobilité.

Avec Supta Balini.

Allongé sur le dos, les jambes ramenées vers le buste ou 
verticales, sans effort, afin que que la zone lombaire soit longue
et posée au sol (le contraire de cambrée), 
les coudes près de la taille, les avant bras verticaux dans un 
premier temps, 
et nuque longue, et donc le menton est ramené vers la gorge : 
cela offre un point d'appui pour que la musculature du cou 
puisse en fin d'inspiration tracter la cage thoracique et 
permettre un inspiration irrigant le haut des poumons.
Lorsque, sans déplacer les coudes, vous descendez les avant 
bras de chaque côté vers le sol, sentez les effets d'ouvertures 
de la cages thoraciques qui en sont induits.

Inspirations, et expirations simples dans un premier temps.

Puis ''doubles respirations'' : une première inspiration 
complète (les trois étages), maintenant la cage thoracique 
grande ouverte avec l'aide des bras et du cou, expiration 
partielle uniquement dans le ventre ; puis en gardant le ventre 
creux resserré, seconde inspiration, pour ouvrir davantage 
encore  la cage thoracique, et monter le souffle plus haut. Enfin 
expiration complète. 

Attendre l'expression nécessaire des soupirs et bâillements 
avant de recommencer.

Avant bras verticaux, coudes au sol et
à la taille.
Puis avant-bras descendus vers le sol
pour l'ouverture thoracique :

Variante de placement des jambes 
(sans tensions)
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☼ Le ''Bâton'' assis : redresser, ouvrir le haut du buste

S'asseoir. 

On se relève en roulant sur la longueur du dos qui doit 
s'arrondir. Il est important de ne pas donner "coup de reins''.

Deux possibilités : 
• soit : glisser les mains sous le creux lombaire, paume 

sur le tapis ; en relevant la tête, le épaules, le haut du 
dos, on presse les lombaires sur le dos des mains, les 
bras se dépliant, le dos écrase les mains qui appuient 
sur le tapis, on se retrouve assis.

• soit, avec élan : on emmène les bras au delà de la tête,
et les genoux vers la poitrine et on les lance vers 
l'avant.

Dans les deux cas, on poursuit le mouvement d'assise vers 
l'avant de façon à ce que le haut du bassin soit basculé vers 
les cuisses, l'appui non pas sur le ''moelleux'' des fesses mais 
vers la jonction fesses-cuisses (l'avant des deux ischions).

En conservant cette assise avec cette bascule du bassin 
vers l'avant, redressez le haut du corps dans l'axe vertical. 
Quelque soit la position des bras, cherchez à vous élever, 
vous grandir depuis le double appui de votre bassin sur le 
sol, et à porter la cage thoracique vers l'avant en reculant 
vos épaules.
Aidez vous de ce recul des épaules et de l’allongement de la 
nuque pour favoriser cette ouverture vers l'avant de la poitrine.

Veillez à relâcher au mieux les jambes, privilégier une flexion 
des genoux pour cela.

Aidez vous également de la respiration dans ces différents 
étages pour construire de l'intérieur cette agencement. 

L'expiration est un moment favorable pour défaire les tensions 
inutiles, atténuer les engagements excessives, retrouvant ainsi 
une élasticité propice à déployer la posture et la vivre dans un 
(relatif ?!) confort.

Puis s'allonger sur le tapis en veillant à étirer le dos. Utiliser la 
force abdominale pour le reposer progressivement comme si 
l'on pouvoir poser une à une chaque vertèbres. Vous pouvez 
vous aider d'une pris des mains derrière les cuisses pour 
contrôler ce retour progressif.

Les 3 placements de bras :
• poings fermées derrière tête. Ce sont les annulaires 

repliés qui sont en contact avec la partie la plus 
bombée de l'arrière du crâne, les pouces sortis à 
l'arrière vers l'extérieur.

• bras levés au-dessus de la tête, une main saisi le cude 
opposé, les bras encadrent la tête. La rotation se fera 
du côté du coude plié.

• Les deux étirés verticalement.

S'asseoir …
… avec l'appui des bras

… avec élan :

Bascule du bassin vers l'avant

S'allonger ...
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De retour de ces expériences, laissez soupirs et bâillements se 
manifester ; prenez soin de sentir, les éveils, les sensations qui 
s'expriment en vous.

☼ L'enroulé, étirement du bas dos

Allongé sur le dos, genoux pliés, pieds au sol, sentir le contact 
du bas du dos, du bassin  sur le tapis.

Amenant vos genoux vers la poitrine et dépliant les genoux, 
saisissez vos pieds, à défaut vos chevilles, vos tibias, écartez 
vos cuisses et vos genoux, et cherchez à descendre vos 
genoux vers le sol de chaque côté de votre poitrine.

Invitez et laissez votre bassin se soulever le bas du dos s'étirer.

L'important n'est pas de rapprocher les genoux du sol, mais en 
les orientant ainsi et grâce à la traction des bras il s'agit 
d'emmener le bassin, le bas du tronc, le ventre passif et de 
produire ainsi tout un étirement dans l'enroulement du bas du 
dos.

Respirer profondément, tranquillement, la poitrine libre entre les
cuisses. Les épaules peuvent descendre vers le sol.

Après ce temps, ressentez les effets en vous-même de ce 
temps.

Là, le dos est à plat :

L'enroulé, le bassin est entraîné, le 
bas du dos soulevé et enroulé :

☼ Rotations

Allongé sur le dos, bras écartés en croix, 

1er temps, pieds au sol, jambes et pieds joints, totalement 
solidaires l'un de l'autre (comme si vous n'aviez qu'une seule 
jambe, un seul pied) :
Sur l'expiration, bascule des jambes sur un côté, on garde le 
contact du côté pied avec le sol, les deux épaules restent au 
sol, le visage tourne du côté opposé aux jambes
Sur l'inspiration, et en s'aidant d'un souffle qui monte jusqu'en 
haut de la poitrine, retour à plat dos.
Et alterner d'un côté et de l'autre.

2ème temps, genoux remontés vers le haut du corps.
Sur l'expiration on bascule les jambes d'un côté, le visage à 
l'opposé. 
Y rester le temps de plusieurs respirations.
Retour à plat dos sur l'inspiration, en s'aidant du souffle et d'une
poussée du bras dans le sol, il s'agit de réduire le travail 
musculaire du buste dans ce retour.

1 : Jambes jointes et pieds au sol :

2 : Genoux remontés vers le haut du 
corps : 
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Et bien sûr, avant de poursuivre, prendre un temps de ressenti 
et d'intégration.

☼ L'Arbre

Relevez vous en roulant sur la longueur du dos (s'asseoir 
comme précédemment dans cette séance), soit avec l'élan des 
bras et des jambes, soit avec la force des vos bras, les mains 
glissées sous la zone lombaires qui les ''écrasent ".
Puis mettez vous debout.

Commencez par vous grandir, depuis vos pieds sur le sol, 
jusqu'à votre tête poussée vers le ciel, étirez votre dos en 
atténuant avec tempérances les courbures de votre dos, 
laissant le devant du corps s'ouvrir d'autant.

Puis prenez appui, sur jambe, ouvrez l'autre sur le côté, et 
posez la plante du pieds sur le côté de la jambe d'appui, 

• soit le talon au dessus de la cheville d'appui,
• soit votre voûte plantaire englobe le côté du mollet de la

jambe d'appui,
• soit votre plante de pied sur le côté de votre cuisse,
• ou mieux votre talon posé dans l'échancrure du haut de

votre cuisse d'appui.
Dans les cas épargnez votre genoux, n'appuyez pas sur son 
côté.

Respirez tranquillement.

Les bras se lèvent latéralement jusque vers l'horizontale, 
paumes vers le ciel, vivez depuis le cœur une expansion vers 
les horizons.
Respirez tranquillement.

Plus tard, les mains se joignent loin au dessus de la tête, vous 
incitant à sentir votre axe vertical Terre Ciel
.Respirez tranquillement.

Puis, descendez vos mains jointes sur le dessus de la tête, 
devant le visage, devant le cœur, puis doigts descendus vers le 
sol, devant le ventre.
Libérez bras et jambes. Sentez …

Recommencez avec l'autre jambe. 

☼ Recueil 

Assis, prenez un temps pour allonger confortablement votre 
souffle, et l'observer. Rassemblez vous autour de cette 
attention.

Terminez dans cette ambiance de recueil, et quittez dans un 
Salut.
Namaste !
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