
Cette séance,

vous permet de continuez à explorer la mobilité et l'ouverture thoracique.
Avec son enchaînement de postures toniques, elle est par moment plus engageante que la séance passée. Il redynamise, et permet d'évacuer certaines tensions 
en en recyclant l'énergie.
Prenez plaisir ; Et lorsque c'est moins facile, préférez vous amuser.

Écoutez l'audio de cette séance, laissez vous entraîner dans chaque posture comme lorsque je vous guide lorsque nous sommes ensemble. 
Ci-dessous quelques images, vous présentant les formes posturales proposées. 

En audio : …http://www.spirallie.fr/Spirallie_20201112.mp3

☼ Se poser ...

Vous accordant votre séance, manifestez ce fait en vous posant, libérant quelques profondes respirations 
ou soupirs.
Parcourez mentalement et sentez votre corps. Reconnaissez les sensations qui vous apparaissent, telles 
qu'elles sont, libérez les tensions qui peuvent l'être.
Accueillez-vous.
…
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, 
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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.

☼  Eveil

A plat dos, genoux pliés, pieds au sol, sentez le contact de votre dos au sol, notamment, la présence des 
lombes sur le tapis, le pois du bassin sur le tapis.

Amenez les genoux vers la poitrine en gardant le contact du bassin sur le tapis et posez vos mains sur les 
genoux.

En expirant, 
commencez par garder le bassin qui appuie sur le sol, tout en amenant vos cuisses vers le ventre avec 
l 'aide des bras : les aines plient, le dos reste long sur le sol ;
puis continuez d'expirer, en invitant le bassin à se soulever, le poids se transfère sur la zone lombaire du 
dos. Sollicitez la sangle abdominale, même si vous aidez des bras.
Le bas du dos s'allonge et semble s'arrondir.

Enceinte : écartez vos cuisses pour laisser de la place à votre ventre, pensez à resserrer doucement le 
périnée en début d'expiration et sentez bien ce qui est juste comme engagement pour vous : il s'agira 
plutôt de créer une ambiance agréable de massage intérieur.

En inspirant, 
reposez d'abord le bas du dos sur le sol en gardant les aines pliées ;
puis continuez d'inspirer, en éloignant les cuisses du ventre, les mains restant sur les genoux, les bras de 
fait se déplient.

Vivez cela plusieurs fois, puis ajoutez l'engagement du haut du corps :
en expirant,

1. amenez les cuisses vers le ventre, les aines se ferment
2. resserrez, rétrécissez le ventre en soulevant le bassin, l'appui se transfère vers la zone lombaire
3. ramenez votre menton vers la gorge et soulevez la tête
4. soulevez le haut du corps et regardez vers le nombril

tout le devant du corps est resserré, tout le dos est arrondi, l'appui se fait sur le milieu du dos
en inspirant, 

1. gardant bien le menton vers la gorge, ne lâchez pas votre tête, reposez le haut de votre dos 
jusqu'aux épaules,

2. puis seulement maintenant, votre tête, quand elle est posée, alors relâchez bien votre cou
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3. les aines restant bien pliées, reposez le bas de votre dos en cherchant un contact ''appuyé'' du 
bassin sur le tapis

4. puis reculez les cuisses de votre buste, jusqu'à avoir les bras étirés, tout en gardant vos mains sur
les genoux, sans les déplacer.

La respiration de fait s'allonge encore.

Au bout de quelques fois restez le temps de plusieurs respirations dans la position fermée.

Après une pause, retrouvez cette posture, saisissez vos chevilles ou vos pieds, dépliez vos genoux, pour 
que les tibias sont verticaux, et cherchez progressivement à descendre vos genoux vers le sol de chaque 
côté de la poitrine, l’intention étant cependant de privilégier l'arrondi du dos, ses extrémités haute et base 
soulevées, plutôt qu'une flexion intense des hanches.

Cherchez à respirer tranquillement, évoquez l’élasticité du dos qui ''se gonfle'' pour inspirer, resserrez le 
devant du buste à l'expiration.

Prenez et quittez la posture en respectant les 2 x 4 étapes respiratoires.

Appréciez les sensations qui résultent de ce moment.
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☼ Rotations

Allongé sur le dos, bras écartés en croix, genoux fléchis pieds au sol et rapprochés, dans l'alignement 
médian du corps.
Posez la plante du pied droit sur la cuisse gauche, le pied dans l'alignement de la cuisse, et ramenez le 
genou droit dans l'axe du corps, ne le laissez pas s'écarter. Si besoin est éloignez le pied au sol de la 
fesse, cela peut faciliter le placement de la jambe droite.

Donnez-vous l'impression que l'inspiration vous emplit, allonge et épanouit le buste, du ventre vers le haut 
jusque ''dans les bras''. En expirant, gardant le contact du bord externe du pied gauche avec le sol, 
basculez tranquillement, vos jambes vers le côté gauche tout en orientant votre visage à droite : le bassin 
se verticalise, la hanche droite montée vers le ciel, la gauche vers le sol, tandis que les deux épaules 
restent au sol. En inspirant, faisant montez l'inspiration jusqu'en haut des poumons, allégeant le poids des 
jambes, revenez à plat dos, le visage et les genoux revenus face au ciel. 
Continuez le temps de plusieurs respirations du même côté. 
Puis libérez votre corps, prenez le temps de sentir ce qui s'ensuit, puis vivez cette expérience en 
changeant de côté.

Ensuite, reprenez le premier placement, et restez y un moment, cherchant avec vos respirations à 
amplifier vos espaces intérieurs et en favorisant les relâchements possibles.
Inversez bien sûr le moment venu 

Et prenez toujours le temps du retour. Explorez les ressentis du moment.
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☼ L'Équilibre et l'ouverture de la cage thoracique avec l'aide des bras

S'asseoir … et se mettre debout

Prendre le temps, de se verticaliser, de se grandir, s'étirer depuis le dessous des pieds à travers tout le 
corps jusqu'au dessus de la tête ...

Respirez ainsi : 
levez souplement devant vous les bras tout en inspirant tranquillement, jusqu'à la verticale et inspirez 
davantage en pliant les coudes et les descendant de chaque côtés jusqu'au niveau de vos épaules. Dans 
ce deuxième temps d'inspiration, que ce mouvement de descente des bras, et des épaules, se fasse 
comme si l'atmosphère se densifiait et résistait à votre mouvement, afin que cet effort vous permette 
d'ouvrir davantage votre cage thoracique devant, et plus haut en tractant avec la musculature de votre cou,
nuque étirée, le haut de la cage thoracique. 
Expirez redescendant vos bras. Prenez le temps de vivre l'expiration jusqu'à son terme, éventuellement 
avec un léger enroulement des épaules, du buste vers l'avant.

Apprivoisez ce mouvement d'inspiration accentuée pour la posture qui suit :

Sur l'inspiration, 
• levez un genou vers la poitrine, sans vous courber, restant étiré verticalement
• posez vos mains l'une sur l'autre, tous les doigts dans la même direction, et posez vos mains sur 

le dessus du genoux, le bout des doigts orientés vers le tibia, coudes écartés et peu levés
• dans un premier temps attirez avec vos bras votre cuisse vers le buste, le genou vers l'épaule
• puis, gardant cette flexion de la hanche, appuyez sur votre genou vers le bas dans l'axe de la 

cuisse, vos épaules et vos coudes descendent, le genou remonté offre une résistance (comme 
"l'atmosphère compressée'') et favorise l'ouverture et l'élévation de la cage thoracique.

Sur l'expiration reposez votre pieds, libérez les bras.
Alternez, une jambe, l'autre.
Puis restez durant plusieurs respirations dans la posture, cherchant à déployer chaque inspiration et à 
détendre ce qui peut l'être durant les expirations.

Si l'équilibre est trop précaire, rapprochez vous d'un mur...

Bâillements, soupirs, sentir ... 
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☼  L'enchainement
L’enchaînement de ces postures peut se faire à votre rythme pour les apprivoiser, éventuellement sur le rythme de votre respiration, 
puis en restant dans chacune d'entre elles un certain temps. Qu'elles se révèlent à vous ...
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Le Quatre pattes : installez un dos long plat, la colonne vertébrale étirée et alignée, le ventre maintient le bassin en position légèrement rétroversé, le dos est empli 
entre les omoplates sans être bombé, la zone de l'estomac ou plexus solaire est restée ouverte, le visage est orienté vers le sol avec la tête en recul et le menton 
ramené vers la gorge pour maintenir l'allongement de la nuque.

Le Guetteur : le placement du tronc et de la tête et l'alignement du dos sont maintenus (attention à ne pas lâcher ou déplacer ces agencements), tandis que vous 
prenez appui sur les mains et le bout des pieds reculés, jambes allongées ; le corps d'un seul tenant est repoussé vers l'arrière, cela équilibre les appuis.

Le Chien museau en bas (ou le ''chien queue en l'air'' ;-) ! ) : pliant maintenant les aines, déverrouillant les genoux, reculez et montez le bassin le plus haut et loin 
possible ; les bras vous repoussent et peu à peu les aisselles s'ouvrent et s'alignent au buste, le visage n'est plus au-dessus de vos mains et s'en est éloigné. 
Relâchez vos pieds et chevilles : les talons descendent, et comme vous montez la pointe des fesses (ischions) l'arrière des genoux s'ouvrent davantage. Ne les 
tendez pas volontairement, laissez cela se faire, privilégiez à chaque instant l'action de creuser le dos sur toute sa longueur, rapprochant le ventre des cuisses, 
ouvrant la poitrine vers le sol et les jambes.

Le Guetteur sur les avant-bras : en ramenant un peu le haut vers vos mains, pliez les coudes et posez les sur le sol, placez vos avant-bras parallèles ; puis 
descendez votre bassin , reculez juste ce qu'il faut vos pieds pour aligner de nouveau jambes, bassin, tronc, nuque ; rétroversez votre bassin, aines ouvertes, ventre
tenu, ouvrez la poitrine vs le sol, menton vers la gorge reculez la nuque, retrouvez utant que possible l'alignement et la rectitude du dos.

S'allonger progressivement, en posant le bassin, utilisez vos bras dans un mouvement de traction pour poser en allongeant le ventre, la poitrine et puis le front, 
allongez vos cou de pieds. Rélâchez. Conservez le placement de vos avant-bras, même si selon votre allongement, les coudes ont pu légèrement décoller du sol.

Le Petit Cobra : sans l'aide de vos bras, relevez votre tête en gardant la nuque longue et donc le menton orienté vers le bas, relativement proche du cou, reculez 
vos épaules et le haut du buste (les bras sont inactifs et légers sur le sol), dans un mouvement de rétroversion du bassin, appuyer le pubis dans le sol allégeant le 
contact de votre ventre avec le tapis, puis grâce un mouvement de traction des bras vers l'arrière et sans les déplacer, favorisez l'avancée et l'ouverture de la cage 
thoracique, le haut du corps peut ainsi s'élever davantage.

Reposez la poitrine et le front.

Retrouver le Quatre Pattes : prenant appui sur les mains et genoux montez le bassin ; puis orteils retournés, poussez avec le bout de vos pieds pour déplacez vos 
genoux vers le haut du corps (il s'agit de replacer les genoux à leur place initiale, les pieds ayant été reculé lors du guetteur sur les avant-bras), et enfin poussez sur
vos genoux et vos mains pour retrouver le Quatre Pattes. Relâchez le tronc, votre cou.

Respirez bien sûr ! Autant que possible guidez votre respiration afin qu'elle soit aussi spacieuse que possible. Utilisez l'ouverture thoracique avec le jeu des épaules
qui reculent, des omoplates qui descendent vers la taille (cf. l'équilibre de cette fiche, et d'autres séances), et particulièrement dans le Petit Cobra (mais pas que !)

Avec constance et intérêt, accordez vous ces moments de récupération, d'observation et d'intégration.
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☼ Le lièvre levé, enroulement et inversion

Depuis le Quatre Pattes, posez le dessus de votre tête sur le tapis, et rapprochez peu à peu vos genoux 
de votre visage. En montant le bassin, rapprochez les autant que possible quitte à sentir que l'appui sur le 
tapis ne se fait plus sur le dessus de la tête mais vers l'arrière du crâne. De fait la nuque est très étirée, le 
menton en est rengorgé.
Vous pouvez saisir vos chevilles ou talons pour montez plus haut encore les fessiers, appréciant d'autant 
l'étirement du dos. 
Ne laissez pas vos genoux se plier, le fesses descendre ou reculer, le bas du dos aurait tendance à se 
creuser, et c'est l'inverse qui est recherché.

Quittez en ramenant vos fesses vers les pieds, ne relevez pas tout de suite la tête : restez quelques 
instant le front posé sur les poings, eux même posés l'un sur l'autre.

Relevez vous enfin tranquillement.

☼ Assise, respirations 

Agréablement assis, le buste confortablement redressé, les mains sur les cuisses, paumes face au ciel.
En vous aidant de cette fameuse action de traction vers l'arrière des épaules tout en les descendant loin 
de la tête, inspirez et ouvrez ainsi votre cage thoracique , le haut du dos très dés-arrondit. Gardez cette 
action des bras pour maintenir ce placement thoracique très ouvert, et expirez avec le ventre. Continuez 
en maintenant cet agencement, l'expiration très active pour vider suffisamment les poumons sans 
effondrer la cage thoracique, l'inspiration passive au niveau de l'abdomen.

Puis relâchez. S'ils viennent, laissez les bâillement se manifester.

Et puis simplement, restez quelques moments, centré sur ce présent sensoriel qui est le vôtre maintenant.

Namasté !
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