
Cette séance,

est constituée de deux parties : un éveil corporel suivi d'un temps de Yoga Nidra. L'une avec ses 
respirations et quelques postures prépare et favorise une détente profonde propice au yoga Nidra. 
Cependant, si vous le préférez, vous pouvez vous accorder l'une sans l'autre, indépendamment.

Nidra est la déesse du sommeil. Le yoga nidra est un yoga à part entière, il est donc également  une 
pratique de concentration, méditation, contemplation. En relâchant profondément le corps, le mental, la 
conscience restant seule éveillée, il vise le « sommeil lucide ». On évoque parfois l'état de « rêve éveillé ». 
Dans cette ambiance intérieure, l'inconscient onirique, analogique et autre, émerge à notre conscience, 
enrichissant nos potentialités, notre connaissance de nous-même et du monde.
La Sophrologie s'est inspirée de ses techniques.

Parce que se relâcher profondément tout en restant éveillé est difficile et demande de l’entraînement, cette 
séance commence par un engagement du corps et de l'attention à travers postures et respirations, ce qui 
permettra probablement de se détendre plus aisément.
La seconde partie comprendra un parcours en conscience du corps comme nous le pratiquons 
généralement en début de séance, puis une invitation à quelques évocations, visualisations.

Ci-dessous quelques images et précisions pour la pratique physique.

Les audios :
• éveil physique http://www.spirallie.fr/Spirallie_20201127-Postures.mp3

• yoga Nidra http://www.spirallie.fr/Spirallie_20201127-Nidra.mp3
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☼ Se rassembler, se centrer  ...

Tout d'abord, debout, s'étirer : bougez, allongez votre corps comme ça vous vient. Sentez ce qui vous vient, 
ce qui vous fait envie, ou plutôt ce dont votre corps a envie, aujourd'hui à cet instant.

Puis posez vos mains sur votre ventre, et rassemblez-vous sur ces sensations de contact. Désintéressez-
vous de tout le reste, avant plus tard, autour. Ce sont les perceptions de vous-même qui comptent associées
à votre intention de vous faire du bien, de profiter de cette séance, de ce temps que vous vous accordez.

Puis de nouveau bougez, étirez-vous en constatant vos sensations et impressions présentes, celles de 
maintenant après ce premier moment.

☼ Respirations amples et profondes

Debout, commencez par expirer, libérant ainsi de l'espace dans vos 
poumons pour déployer d'autant mieux la respiration qui suit.

Puis inspirant tranquillement, largement, levez les bras, entrelacez 
vos doigts sauf les index pointés vers le ciel . Finissant d'inspirer et 
tout le temps où vous pouvez être poumons pleins agréablement, 
étirez vous vers le ciel en inclinant alternativement le haut de votre 
corps à droite, à gauche, comme si vous grandissiez à chaque fois un 
peu plus. 

Le moment venu d'expirer, fléchissez un peu les genoux, arrondissez 
votre dos en le poussant vers l'arrière, libérez votre mains, et expirant 
à votre choix, par la bouche ou par le nez, vivement ou longuement, 
penchez vous vers l'avant laissez tomber le haut de votre corps. 
Lâchez-le, laissez-le se suspendre au bassin renversé. 
Restez un peu, le temps de quelques respirations.

Puis redressez vous progressivement depuis le bassin jusqu'à la tête 
en dernier.

Sentir …

Recommencez quelques autres fois.

Au fur et à mesure des respirations, 
ajoutez un déhanchement sur le côté 
pour accentuer l'étirement.
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☼  

Debout, sentir l'agencement du corps dans cette posture.

Puis, levez les bras. 
Dans l'étirement vertical, accentuez vertical, la rectitude de l'arrière du
corps.

Genoux légèrement fléchis pour privilégier l'extension du buste, 
flexion avant
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Prenant appui des deux mains sur l'une de vos cuisses près du 
genou, reculez l'autre pied le plus loin possible derrière.

Gardez bien vos deux pieds orientés vers l'avant, ne pivotez pas  le 
pied arrière sur le côté, l'appui est sur la partie avant du pied, le talon 
soulevé

Attention le genou plié devant reste à l'aplomb vertical de la cheville.

Le genou arrière est au plus près du sol sans le toucher. Si cela est 
trop difficile, posez le.

Le pied arrière est reculé le plus loin  possible.

Pour stabiliser la posture une fois installée, poussez le talon vers 
l'arrière, transférez sans déplacer  le genou avant du poids vers le 
pied arrière.

Tout l'intérêt est de descendre le bassin le plus bas possible en 
l'enroulant vers l'avant: le pubis remonte alors que, le coccyx descend.
On ressent alors un bel étirement de l'aine et du devant de la cuisse 
arrière.

Vous pouvez poursuivre en ouvrant les bras ...

En conservant l'emplacement de vos pieds là où ils sont, reculez 
maintenant votre bassin, dépliez partiellement vos genoux.

Cherchez à étirez votre buste en aplatissant votre dos , dépliant 
allongeant votre ventre tout le long de votre cuisse ouvrant largement 
votre poitrine.
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Ensuite, si cela vous est possible sans que le buste ne perde sans 
étirement, vous pouvez  déplier davantage vos genoux, le genou 
avant en dernier..

Posez le genoux arrière au sol, le genou devant plié à angle droit. 
Rapprochez bien le côté interne de votre jambe contre votre bras 
opposé comme si vous vouliez glisser votre genou sous l''aisselle.

Dans un premier temps l'autre main, libre, se pose à plat sur le 
sacrum, coude et épaule reculés, tournez alors le devant de votre 
buste face à l'espace côté genou devant, la cuisse rencontre le ventre 
que vous essayer cependant d'étirer (ne vous laisser pas ''écraser'') 

Si le buste est bien tourné, vos épaules relativement alignées dans le 
plan vertical, déplier le bras côté dos vers le haut, la paume de main 
plutôt tournée dans la main direction que la pointe du pied devant.

Revenez face au sol, les deux mains au sol, ramenez le pied arrière à 
côté de l'autre.
Les deux pieds parallèles l'un à l'autre, peu espacés.

Accroupissez-vous.
Descendez peu à peu le plus bas possible votre bassin au sol. 
Déposez vos talons au sol, à défaut, descendez les au plus près.
Les bras, souples, devant font contrepoids.

Complètement enroulé, cou et tête relâchés, tout le dos du bas 
jusqu'à la nuque s'allonge et s'étire. 

Dans cette version, les cuisses ne s'écartent pas et restent devant le 
buste.
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Remontez le bassin, reprenez bien appui sur l'ensemble de vos pieds,
gardez le haut du corps descendu, relâché, suspendu au bassin 
renversé. 

Progressivement, dépliez davantage vos genoux remontant plus haut 
le bassin et les fessiers. Vérifiez cependant que cette action ne 
redresse pas le bassin , ce qui remonterait le buste et arrondirait le 
dos en éloignant le devant du buste des cuisses.

Redressez vous ensuite progressivement en déroulant votre buste, le 
bassin se replace d'abord, le cou la tête seulement à la fin.

Sentez-vous ...

Après avoir vécu cet enchaînement en équilibrant vos deux côtés, 
installez vous confortablement, assis ou allongé.

Soit allongé sur le dos, dans la posture du Grand Relâchement Savasâna : 
 jambes légèrement écartées l'une de l'autre, les pointes de pieds basculant vers l'extérieur, d'autant 
mieux que chevilles, jambes, cuisses, fessiers sont relâchés ;
 bras le long du corps juste éloignés du buste pour orienter les paumes de mains face au ciel, 
ouvrant ainsi le devant des épaules et de la poitrine ; 
 la tête est dans l'axe centré du corps, la nuque est étirée ce qui oriente le menton vers la gorge, 
même s'il y a ainsi une fermeture du devant du cou, veillez à ne pas créer de pression sur la gorge.

Dans cet agencement, cherchez cependant le confort. L'inconfort crée des tensions, ce qui va à l'opposé de 
ce qui est recherché avec cette posture.
Adaptez intelligemment.

ou bien assis : 
 choisissez dans cette même intention de confort le soutien du bassin (coussin, siège...) et 
l'agencement de vos jambes. de façon à garder le buste redressé, déplié dans la durée. 

Il n'y a pas LA position assise qui serait celle du yogi. La forme idéale, c'est celle où vous 
conciliez au mieux le confort nécessaire à votre corps avec les lignes directrices de la 
posture choisie. En l’occurrence, dans cette assise, le placement du bassin et donc du buste
et de la tête sont plus important qu'un placement inadapté des membres inférieurs.

Et maintenant, à votre gré, concentrez vous sur votre respiration, ou un sujet de contemplation de votre 
choix, ou bien entrez dans le yoga Nidra qui suit http://www.spirallie.fr/Spirallie_20201127-Nidra.mp3 .

☼ Namaste !

 © Spirallie Brigitte Sautereau 27 novembre 2020


