
Cette séance,

Quelques images pour illustrer et expliciter si besoin l'audio de cette séance.

Déployez tout au long de séance une respiration ample et tranquille, qu'elle contribue à vous apaiser.
Utilisez prioritairement le temps des expirations, de préférence longue pour progresser dans les posture et 
peu à peu les déployer. Sentez l'évolution des sensations au fur et à mesure du temps de vos respirations 

En audio : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210104.mp3

☼ Se poser ...

En s'invitant au relâchement, parcours de conscience à travers 
le corps. Sentir chaque endroit.

☼ Les grandes Respirations

Amples,  profondes, complètes, posées ...

☼ éveil … hanches, bas du dos
Jambes et buste passifs, ce sont les bras, mains aux genoux,  
qui guident, emmènent et orientent.

Grands mouvements circulaires ( ou ''carré'' !) : 
• cuisses rapprochées vers le haut du corps 

(cela entraîne le bassin et étire le bas du dos)
• cuisses écartées 
• recul des jambes, cuisses restées écartées
• rapprochement des cuisses

Dans un sens, 
puis l'autre, 
puis en restant dans chaque étape le temps de qq respirations.

☼  La posture du Chas de l'aiguille
Première étape, prépare

puis
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Le bras, ou le coude, appuie et recule la cuisse pliée 

Une version plus aboutie (cf yogamrita/blog)

tandis que peu à peu on cherche à 
rapprocher les jambes du buste, le 
bassin restant posé au sol.

☼ Respirations avec les bras…

Debout, 

Inspirez en levant les bras devant soi, puis en haut et derrière : 
mobilisation des épaules, et ouverture de la cage thoracique 
devant.
Expirez en relâchant, les bras, les épaules, les côtes, le souffle,
puis sans s'enrouler, expirez plus en  s'aidant des muscles du 
périnée,  abdominaux et costaux

☼ Le Grand Balancier

Épaules reculées, poitrine ouverte, doigts entrelacés, d'abord 
debout, de respirations en respirations progressez, éloignant 
les bras du dos
puis continuez hanches fléchies, le dos toujours long et étiré.

Enfin, cou tête relâchés, le haut s'arrondit.

!!! genoux souples ! non verrouillés ni tendus : on privilégie 
l'action du dos.

!!! tant que la posture n'est pas quittée, les mains restent 
attachées ! Ramenez d'abord les bras sur le dos, puis libérez 
vos épaules, enfin détachez vos doigts.
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☼ Le fœtus accroupi

☼ La fente

☼ La fente en rotation
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☼ 

Depuis la fente, 
recul sans déplacer les pieds, on se contente d'intervertir les 
pliures / ouverture des genoux
on s'assoie sur le talon arrière.

Selon les contraintes que l'on a, on peut :
• soulager le genou qui se plie en glissant un coussin / 

couverture pliée entre la cuisse et le mollet : la 
pression pour le genou est moindre

• atténuer l'extension de la cheville en la pliant et 
tournant le pied vers l’extérieur, on se retrouve assis 
les ischions posées sur deux endroits différents du 
pied, la charge est répartie 

• s'asseoir sur le côté externe du pied 
• … (composez)

☼ La posture de la tête de vache 
Gomukasana

Asseyez vous maintenant à côté de votre pied et repliez 
maintenant le genou de la jambe restée allongée.

Croisez vos cuisses et placez vos pieds à l'extérieur dépliant 
partiellement vos genoux.

Vous verrez mieux avec ces photos extraites de yogamrita/blog 

Recommencez l’enchaînement de postures depuis la Fente en 
inversant le placement de vos pieds.
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☼ 

Allongé, en prenant soin d'étirer toutes la collone vertébrale : 
lombes proches du sol, zone dorsale longue et étalées, nuque 
étirée. 

Plantes de pieds jointes, en cherchant à ce que les cuisses 
descendent vers le sol et mains jointes poignets sur le dessus 
de la tête, bout des doigts orientés vers l'arrière dans l'axe du 
tronc, les coudes descendent vers le sol.

Gérez ce qui se contrarie : dos long plat en contact ou très 
proche du sol sur toute sa longueur, ET genoux et coudes qui 
descendent vers le sol tout en gardant plantes de pied et 
paumes de mains jointes.

Peu à peu éloignez les mains de la tête, les pieds du bassin, en
les gardant joints.

…

Choisissez le moment de quitter. 
Et accueillez ...

☼ Assise

Concentration sur la respiration :
Expirez avec le ventre : sollicitez avec douceur et tempérance 
le périnée, l'abdomen en remontant mentalement vers le haut, 
puis laisser l'inspiration épanouir l'abdomen.
Suivez …

Puis centrez votre attention au niveau du point entre les 
sourcils mais en recul au centre de la tête.

… Laissez vous être ...

☼ Salut 

Namaste !
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