
Cette séance, avec une chaise ! 

Écoutez, laissez vous entraîner dans chaque posture.

Les postures sont simples, et vous les reconnaîtrez. Par la suite, comptez sur vos souvenirs pour les revivre 
selon le temps dont vous disposez et qui vous plaît : faites durer les plaisirs … ou bien resserrez le temps si 
vous en disposez moins.

Ci-dessous quelques images et précisions.

En audio : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20201120.mp3

☼ Se poser, se centrer  ...

Installez-vous, ou réinstallez-vous, sur votre siège marquant ainsi le 
fait de accorder ce moment. confortablement.
Prenez conscience des appuis du corps sur le siège, sur le sol, et 
parcourez tranquillement et successivement chaque endroit de soi ; 
sentez chaque endroit dont vous prenez conscience. 
Enfin sentez-vous tout entier.

Puis détachez votre dos du dossier, posez vos pieds sur le sol. 
installez votre bassin ni basculé vers l'avant ou l'arrière, et depuis ces 
appuis sur le sol et surtout du bassin sur le siège, redressez-vous, 
sentez-vous vous grandir...

Terminez par un soupir, étirez vous, bougez comme cela vous vient.

☼ Les grandes Respirations amples et profondes

Nos grandes respirations sont les mêmes avec l'aide des bras, les 
courbes du buste tout en étant assis.

L'expiration se fait en en arrondissant le dos, refermant le devant du 
tronc. Commencez le mouvement par la bascule du bassin, l'arrondi 
du dos, la tête et les épaules continuent vers l'avant, les bras, mains 
dos à dos descendent entre les cuisses.
L'important n'étant pas de descendre bas, mais de rétrécir, réduire le 
devant du corps pour vider les poumons le plus complètement 
possible.

Bâillements soupirs ...
Attendre le besoin d'inspirer sans le précipiter ni le provoquer.

L'inspiration se fait en redressant et verticalisant le buste tour en 
écartant et levant les bras par les côtés. Il s'agit là de favoriser 
l'expansion du buste pour inspirer au plus. 

Un moment, poumons emplis.
Recommencez trois autres grandes respirations.
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☼  Dos rond, dos creux.

Assis à l'avant du siège pour avoir de la place derrière, les deux pieds
bien à place sur le sol, pieds et jambes écartés et parallèles. On peut 
décider d'un écart correspondant à la largeur du bassin, ou 
différemment pour contraster les expériences. 

Les mains tenant les pieds de chaise devant près des cuisses, en 
inspirant, basculez le haut du bassin vers l'avant, le poids du bassin 
se transfère vers les cuisses, les fesses deviennent légère, le ventre 
semble s'avancer, Montez l'inspiration dans la poitrine élevez la en 
reculant les épaules et les coudes vers l'arrière, étirez votre cou, 
montez votre tête,la nuque longue, le menton ne s'éloigne pas de la 
gorge. Tout le dos est étiré dans une courbe creuse d'un bout de la 
colonne vertébrale à l'autre, le buste est long, l'avant du tronc porté 
vers l'avant et le haut.

Tout en expirant, renversez le bassin vers l'arrière cherchant à 
déplacer votre poids sur les fessiers, le bas du dos s'arrondit, le 
ventre se recule et se creuse ; déplacez vos mains le long de vos 
cuisses jusqu'à l'échancrure des genoux, tout en arrondissant le haut 
du dos basculant la tête et les épaules vers l'avant, la poitrine se 
creuse et se resserre.

Peu à peu prolongez la longueur de la respiration.

En fin d'inspiration, accentuez la posture en vous aidant des bras, 
les mains tenant fermement les pieds de la chaise alors que vous 
tractez vers le dossier épaule en coude, permettez ainsi à votre buste 
de s'arquer davantage vers l'avant et le haut. Prolongez cela un 
instant poumons emplis.

En fin d'expiration tenant fermement vos cuisses près des genoux, 
poussez vos mains vers l'avant alors que tout votre dos arrondi en 
repoussez vers le dossier ; accentuez ainsi l'enroulement de votre 
dos, la rétractation du devant du buste.
Prolongez cela un instant poumons vidés.

Quand vous arrêtez, observez les expressions de votre corps et du 
souffle redevenus libres.

☼ Extension ''arrière''

Assis sur l'avant sur l'avant du siège, les deux pieds solidement, 
posés, tenez l'arrière du siège ou la bas du dossier.

En inspirant, portez la poitrine vers l'avant et le haut reculant vos 
épaules et les coudes vers l'arrière, le dos se creuse sur toute sa 
longueur (comme dans la posture ''dos creux'' précédente), 
expirez en reculant le nombril. Vous veillerez par la suite à conserver 
le ventre tenu, la zone du nombril en retrait. 
Sur une autre inspiration faisant monter l'inspiration dans la poitrine 
prenez appui sur vos pieds et vos mains pour soulever le bassin, et le 
pousser vers l'avant. C'est la zone des aines et du pubis qui s'avance 
(et non pas le ventre). Tout le devant du corps est ouvert et étiré. 
Accentuez la rétroversion du bassin à l'aide des fessiers que l'on 
contracte en direction les cuisses afin d'étirer davantage la zone 
lombaire. 
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L'appui se fait principalement sur les pieds, les mains stabilisent la 
posture et contribuent à vous pousser vers l'avant. 

Le menton ne se lève pas et ne s'éloigne pas du cou. On peut 
cependant au choix regarder devant soi, ou le visage tourné vers le 
haut . Dans le premier cas, l'angle menton-cou est très fermé, dans le 
second, il est un peu plus ouvert tout en maintenant le poids de la 
tête.

Respirez dans la poitrine. En expirant vérifiez le recul du ventre alors 
que tout le reste du buste est poussé vers l'avant.

Pour revenir, inspirez, relâchez les poussées, arrondissez votre dos 
en pointant les fesses vers l'arrière pour vous asseoir.

Sentez … appréciez …

☼ 

De nouveau, assis à l'avant du siège, les mains à l'arrière à l'angle 
siège-dossier. inspirez jusque dans la poitrine étirant tout le devant du 
buste et vous redressant. Vous êtes assis sur les os du bassin – les 
ischions. En restant sur cette assise, remontez un genou plié vers la 
poitrine. La tendance est à arrondir le dos et rouler sur les fesses pour
se faciliter le geste. Ne le permettez pas. Restez tout le buste élancé
ouvert à l'avant, le dos étiré et comme creux sur toute sa 
longueur ; l'appui reste sur les os du bassin.
Rapprochez au mieux vos cuisses du ventre en respectant ces 
conditions. Vos bras en repoussant le dossier vous y aide.

Dépliez partiellement vos genoux pour horizontaliser vos tibias, 
chevilles souples et détendues ou bien étirées ouvertes sur leur avant.

Bien sûr, dans cet effort, respirez le plus posément possible.

Vous pouvez allonger l'une et l'autre jambes en cherchant à conserver
vos cuisses au plus près du buste, toujours sans arrondir le dos, ni 
rouler sur les fesses. Étirez alors l'arrière de vos jambes en poussant 
les talons, le devant des chevilles pliées.
.
Plus tranquillement, posez le haut de votre dos sur le dossier … puis 
tenez l'arrière de vos cuisses avec vos mains … voire si vous avez 
une table ou bureau devant vous, posez vos mollets.
La posture peut rester semblable, mais certainement être vécue plus 
paisiblement !

Puis reposez-vous, sentez les impressions qui résultent de tout cela.

☼ Rotations

Les pieds posés au sol, vous êtes assis ancré sur les os du bassin (si 
l'assise de votre siège est ferme, vous le sentirez d'autant mieux), 
celui ci n'est basculé ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Depuis cette 
assise redressez vous, verticalisez-vous.
En inspirant, confirmez ce grandissement, le cou la tête compris, et 
depuis votre taille tournez votre buste, la ligne de vos épaules, et puis 
votre cou et votre visage sur le côté, et même l'arrière. Saisissez avec
vos mains le côté du siège et le dossier pour vous aider à tourner 
plus. C'est comme si vous tourniez votre poitrine votre visage face au 
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dossier, alors que vos jambes restent bien de face dans leur 
placement initial. Les mains les bras vous tirent et vous aident dans 
ce mouvement de rotation.
Tournez toujours dans une mouvement de grandissement, 
favorisez l'inspiration pour cela.. Conservez le grandissement dans 
l'expiration en vous aidant du ventre que vous creusez et dont vous 
mincissez le tour de taille.

Conservez bien les jambes de face, les cuisses et pieds parallèles, et 
maintenez un même appui des os du bassin sur le siège. En tournant 
on a souvent  tendance à alléger un côté.

Revenez dans un grandissement, puis relâchez vous. Sentez...

Et bien sûr, vivez cela de l'autre côté.

☼ L'extension latérale 

Asseyez vous cette fois sur le côté du siège, par exemple sur votre 
droite. Votre fesse et cuisse droite sont en suspension au-dessus du 
vide, relâchez votre bras droit.
Votre bras gauche se déploie du côté du siège en partie libre, et vous 
en tenez avec le côté. 
Placez maintenant votre cuisse droite sur la cuisse gauche.

En inspirant levez votre bras droit à la verticale, ouvrez étirez tout 
votre flanc droite, votre bras jusqu'au bout des doigts.
En expirant descendez votre bassin droit vers le sol, sentez que 
votre taille sur le côté droit s'étire davantage encore. Laissez le corps 
ajuster son équilibre en permettant l'inclinaison du haut du haut vers 
la gauche. 
Tout votre côté s'étire dans une courbe. Votre fesse et cuisse droites 
sont plus basses que le plan du siège.

Cherchez à ce que votre cou et votre tête demeure dans l'axe du 
tronc et non pas plus penché ou relevé.

Vivez l'extension de votre côté droit (et non pas un affaissement sur 
l'autre côté).

Respirez tranquillement.

Revenez dans un  grandissement, réinstallez-vous de façon stable. 
Sentez, contrastez.

Puis, inversez.
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☼ Flexion avant

Assis, les cuisses et les pieds plus largement écartés que la largeur 
de votre bassin et probablement que l'écartement des pieds de votre 
chaise.

Pliez vos aines, basculant le buste vers l'avant en évitant de le plier 
ou d'arrondir le dos, pointez et reculez ainsi vos fesses vers l'arrière, 
le poids du corps se transfèrent sur l'arrière des cuisses, le bassin en 
est d'autant allégé. Votre ventre se glisse entre vos cuisses. 

Gardez ce placement ventre-cuisses, les aines bien pliées, et en 
inspirant levez vos bras de chaque côté de la tête, reculez les comme 
s'il pouvaient se placer en recul de vos oreilles. La poitrine, le haut du 
dos voudrait se relever alors que le ventre, le nombril restent face au 
sol. 

Allongez votre respiration tout en étirant tout votre buste de la pointe 
du coccyx jusqu'au bout des doigts en passant par la nuque.

Puis, relâchez votre bras qui descendent, le cou la tête, le dos. Alors 
que le ventre reste entre les cuisses, les aines fermées, tout le haut 
du corps se laisse tomber vers le sol. Glissez vos mains, voire vos 
avant bras derrière les pieds avant de votre chaise, ou derrière vos 
mollet, et, exerçant une traction tempérée, accentuez l'enroulement.

Puis relâchez, et vivez quelques instants cet enroulement dans la 
détente.

Relevez vous doucement en déroulant votre dos depuis le bassin qui 
retrouve son assise jusqu'à la tête.

Sentez.

 ☼ Posture inversée

Si le lieu et le sol où vous êtes le permet, 
face à votre chaise, allongez-vous, le dos sur le sol, les mollets sur 
votre siège.

Étalez votre dos, étirez votre nuque, les bras allongés légèrement 
écarté du buste, paumes face au ciel, le corps se relâche. 
Appréciez …

Puis saisissez fermement les pieds de votre chaise, pliant les genoux 
posez vos pieds sur le siège et levez très haut votre bassin. La 
poussée des pieds qui repoussent votre siège alors que vous le tenez 
bien à deux mains vous permettent d'élever votre bassin, d'aligner 
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progressivement le devant de vos cuisses à votre buste, les aines 
s'ouvrent. 
Peu à peu l'ensemble se verticalise partiellement.

Trouvez l'équilibre agréable. Respirez … Et sentez que certainement 
votre respiration s'exprime dans votre ventre et votre poitrine 
différemment de l'habitude lorsque nous sommes debout …

Vous pouvez posez l'arrière de vos jambes sur le haut du dossier 
permettant ainsi à l'ensemble de votre corps de s'aligner. 

Dans cette position, la nuque est assez étirée, gardez le visage de 
face, ne tournez pas la tête. 

Pour revenir, reposez les pieds sur le siège, et contrôlez le retour au 
sol en déroulant progressivement tout le dos au sol. 
Quelques instant, dans la position initiale … Éventuellement en 
tournant dans le relâchement la tête d'un côté et l'autre.

Puis roulez sur le côté. Restez-y encore un temps.

Relevez vous avec une lenteur propice à sentir ce changement de 
position.

☼ Recueil 

Assis, prenez un temps, confortable. Respirez en conscience, 
paisiblement.
Sentez vous à travers le présent de ce moment.

Namaste !

 © Spirallie Brigitte Sautereau 20 novembre 2020


