
Quelques éclaircissements pour cette séance,

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

En audio : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210217.mp3

☼ 

Durant cette séance, il s'agit plus encore qu'à l'accoutumée, dans 
chaque posture proposée, 

• d'affiner le placement des différents endroits du corps 
• d'explorer vos expressions respiratoires, celle qui se 

manifeste spontanément, et celles que par votre attention 
portée en vous induit.

Et bien sûr, toute la variété d'impressions physiques, émotionnelles, 
mentales, … qui émergent à votre conscience sont évidemment bien 
venues !

☼ Les mouvements d'épaules

Ces mouvements explorés initialement en position debout, car plus 
aisées, sont utiles à mettre en œuvre dans d'autres postures.

On peut à loisir monter les épaules vers la tête (''hausser les 
épaules''), les descendre.

Il est intéressant de sentir la nature du mouvement, sa direction, les 
sensations qui en résultent pour le cou, la tête, les épaules bien sûr, 
l'enveloppe thoracique, devant au niveau des clavicules, dans le dos, 
avec le jeu des omoplates, etc …

Lorsque l'on est debout les bras levés, ceux-ci sont passifs mais 
libres dans l 'espace, ce jeu d'épaule semble soit les pousser vers le 
haut, soit les retirer vers le bas

L'expérience est utile à reproduire dans la posture du Chien Tête en 
bas, où les bras sont également dans le prolongement du tronc étirés 
de part et d'autre de la tête, mais fixés, les mains étant au sol. Dans 
ce cas, c'est le tronc (certes moins mobile) qui est plus libre de ce 
mouvoir dans l'espace.
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☼ Le cou, la tête 

Naturellement, la nuque, c'est-à-dire l'arrière du cou, est cambrée.

Souvent, lorsqu'on cherche à allonger le cou, on étire le devant du 
cou en montant le mention.
En Yoga, on cherche souvent à allonger et étirer l'arrière du cou, la 
nuque donc.
Il est intéressant de distinguer les mouvement de flexion du cou, ce 
qui bien évidement déplace dans l'espace la tête, du mouvement de 
bascule de la tête sans que le cou ne se plie.

Ici, la nuque est longue : 
le sommet de la tête (l'arrière du
dessus de la tête) est monté, la
nuque est plus longue, moins
cambrée. Le cou est resté vertical,
mais la tête s'est basculée : le
menton est descendu et s'est
rapproché du devant du cou, On
cherche en outre à reculer
l'ensemble cou-tête, dont on sent
l'effet sur les cervicales. Il y a un
rengorgement. 
Certes, le placement, selon nos
normes esthétiques n'est pas
gracieux, mais on se rapproche
du geste yogi énergétique qu'on
appelle Jalandhara Bandha – le
verrou de la gorge.

Là, le cou est resté long : 
après avoir étiré la nuque (poussée du sommet de la tête vers le 
haut, avec pour conséquence le menton descendu vers le cou sans 
le l'accentuation avec le rengorgement), le menton est ensuite levé 
pour orienter le visage vers le haut.
Constatez la différence avec la première photo.

Sur cette nouvelle photo, la tête
est renversée vers l'arrière, la
nuque est alors très pliée. On
peut avoir l'impression que la tête
s'est posée sur le dos. 
La trachée semble s'être alignée,
de la bouche jusqu'aux bronches.
Le devant du cou est très étiré.

Pour ramener la tête, (selon les
postures elle peut paraître très
lourde),s'aider des épaules qu'on
remonte vers la tête, puis vers
l'avant, facilite son retour, et
sollicite moins les muscles du
cou.

 
Port de tête ''normal'' ...
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☼  La posture du chat sauvage en rotation (vakra marjariasana) 

A partir du 4 pattes, dos creux : 

Le bassin, le ventre restent parallèles et face au sol, on sent d'autant 
mieux l'étirement du devant de la cuisse levée.

Le haut du corps,est tourné, orienté sur le côté, fait face à l'espace 
sur le côté. La ligne des épaules, la poitrine ne sont plus face au sol 
mais tournées vers la droite ou la gauche selon le bras levé.
Poussez sur votre bras d'appui, et ouvrez l'angle de l'épaule entre 
bras et buste (c'est comme si debout, vous aviez vos deux levés de 
chaque côté en croix).

Tenez votre pied, à défaut le vêtement, ou une sangle qui relie votre 
main au pied (dans ce cas, tenez là au plus prêt de votre cheville, le 
bras est déplié). On peut aussi poser sa paume de main à plat sur le 
fessier de la cuisse levé, le coude plié et levé : la rotation du buste est
alors bien engagée, mais vous ne bénéficierait pas alors de l'action 
conjointe bras-jambe.

Levez et gardez haut la cuisse. Le genou de cette jambe dépliée 
cherche à s'ouvrir. Ces actions conjointes redressent le buste et 
entraînent le bras, l'épaule, le buste vers le haut.

De retour, à 4 pattes, dos rond, en accentuant votre attention sur les 
endroits que vous sentez avoir été très sollicité, Donnez vous 
l'impression que  votre respiration s'y localise.
Ou bien assis sur les talons, le buste sur les cuisses, la tête 
tombantes devant les genoux.

Le chat sauvage : 

… en rotation : 

☼ La posture du chien museau en bas en rotation 

Cette fois-ci, c'est le ventre, le ventre qui pivotent et s'orientent face 
au côté, une jambe étant levée, alors que le devant de la poitrine 
reste face au sol, avec une poussée identique pour chaque bras.

Depuis la posture du Chien tête en bas, on amène un pied vers la 
fesse en allongeant le devant de la cheville, les orteils pointent vers le
haut. Dans un premier temps, le bassin restant face au sol, on lève la 
cuisse le plus haut possible (ouverture de l'aine, étirement du devant 
de la cuisse). 

Ensuite, depuis la taille le ventre, le bassin s'orientent face au côté. 
On peut sentir le poids de la jambe basculée de l'autre côté.
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☼ La posture enroulée et inversée en appui sur la tête et les genoux

depuis le 4 pattes, on pose le dessus de la tête sur le tapis (et non 
pas le haut du front ou le sommet du crâne). Puis on rapproche les 
genoux, de façon à avoir un appui stable, un dos arrondi, le devant du
buste est refermé sans être resserré. 
La posture doit être confortable et se vivre dans le relâchement.

Lors de votre retour, ne vous redressez pas trop rapidement. Faites 
une transition : le bassin revenu vers les talons, posez votre front sur 
les poings, eux-même posés l'un sur l'autre , la tête est ainsi posée 
sur le même plan horizontal que le buste.

☼ Salut à vous !

Namaste !

 © Spirallie Brigitte Sautereau 17 février  2021


