
Quelques éclaircissements pour cette séance,

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

En audio : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210224.mp3

☼ 

Comme toute séance, celle-ci vous incite à vous étirer et à mobiliser 
votre corps dans ses différentes orientations, elle vous invite à 
développer votre respiration. Elle vous propose également d'aller à la
rencontre de vous-même, et de vous découvrir dans vos capacités 
tant physiques que sur le plan des croyances que vous avez sur ce 
que vous considérez comme possible. 
En ce sens, elle est complète.

Toutes les postures qui précèdent la posture du « crocodile » vous 
permettent d'expérimenter un élément qui vous sera alors utile.

Évidemment ! L'important n'est jamais de réussir (ou rater ou fuir) 
mais d'explorer, s'adapter, expérimenter, et se réjouir de l'expérience 
quelle qu'elle soit. Choisissez votre état d'esprit chaque fois que 
possible.

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

☼ Se poser …

Dans le tout premier temps de la séance où vous vous allongez pour 
mieux vous poser, il vous ai proposer visiter et sentir votre corps en 
relation avec votre respiration.

L'expiration est associée au relâchement, à la pesanteur, à votre 
relation au sol sur lequel vous êtes poser.

L'inspiration ensuite est associée au déploiement, à l'expansion, à la 
légèreté, à votre relation à l'espace autour et notamment au-dessus 
de vous. A la fin de ce temps, vous pouvez associer l’énergie de 
l'inspiration au mouvement qui vous permet de quitter l'inertie et le 
poids du corps très relâché.

Ces orientations et l'expérience associée peuvent vous être utiles en 
d'autres moments de la séance ...

☼ L’enchaînement … qui intègre et puis mène à 
la posture de Merudanâsana

Laissez vous guider... synchronisez votre souffle avec 
progressivement de plus en plus d'aisance au fur et à mesure que 
vous connaissez et intégrez l’enchaînement.

Merudan : puisque l'on resserre le devant du tronc en ramenant la 
jambe vers le buste, et en relevant le haut du corps, il est préférable 
de prendre ce placement en expirant. Les organes internes seront 
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moins comprimés et l'installation plus aisée.

Le fait de s'aider des bras pour la jambe et pour le haut du corps 
permet un placement optimum, et prépare le corps pour y demeurer 
ensuite au plus près de ce qui nous est possible.

La respiration habituelle est plus facile lorsque le devant du tronc est 
libre, et là ce n'est pas le cas. Or il nous faut respirer ! 
L'intention de respirer orientée sur le resserrement et la rétraction du 
ventre et de la poitrine lors de l'expiration, et sur le déploiement et 
l'élévation du dos avec l'inspiration, vous aidera à respirer 
suffisamment ainsi qu'à maintenir et améliorer votre posture.

Ensuite posez vos bras relâchés. 

Gardez le regard orienté vers les pieds, le menton prêt de la gorge.
Si votre menton s'éloigne, la tête bascule alors vers l'arrière et 
devient très lourde à retenir pour le cou. Plus le haut du corps est 
relevé, mieux la tête à l'aplomb vertical est facile à tenir.

Avec le retour respirer largement avec l'avant du corps, le ventre.
Délassez le cou.

☼ Respiration avec mouvement de bras et poignets enchaînés 

L'inspiration :
• dans un premier temps, avant bras, poignets, mains relâchés
• puis, avec un engagement plus intense : 

◦ coudes grands
ouverts, dos des
poignets fléchi le plus
possible, paumes de
mains grand ouvertes,
doigts allongés.

◦ Puis recul des mains,
toujours poignets très
fléchis jusqu'aux
épaules, poitrine très
ouvertes

Poumons pleins :

• orientation des
paumes face au
ciel au-dessus des
épaules

 © Spirallie Brigitte Sautereau 24 février  2021



Expiration : 
• dans un premier temps, l'engagement des poignets, mains 

doigts reste intense en dépliant les bras dans la verticale, 
paumes face au ciel

• puis les bras redescendent de chaque côté, en 
assouplissant, relâchant l'ensemble du membre.

Poumons vidés, 
un instant, les bras relâchés de part et d'autre du buste.

☼  La posture du la chaise levée (Utthita Utkatâsana)

Doigts entrelacés derrière la tête, laquelle prend appui sur les mains 
pour  reculer et allonger la nuque, ouvrir mieux les bras sur les côtés, 
mobilisant ainsi les épaules et dés-arrondissant le haut du dos.
Le bassin juste rétro-versé allonge la zone lombaire, la colonne 
vertébrale est ainsi alignée.

Dans l'équilibre, 
on se contente souvent de
soulever qu'un peu les pieds, 

 cherchez à monter les talons 
 le plus haut possible 
 (un pied … l'autre... les deux !)

☼ La posture de rotation…

Comme toute rotation, le principe est de solliciter le tronc en orientant
la ligne des épaule perpendiculairement à celle du bassin, tout en 
cherchant à étirer dans sa longueur tout le buste.
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☼ Depuis la posture du Chat qui s'étire …

Le chat qui s'étire descend sa
poitrine au plus près du sol
(éprouvez là la pesanteur
plutôt que le fait de se
repousser avec les bras) ; de
fait son ventre se rapproche
des cuisses, le dos se creuse
tel un toboggan sur toute sa
longueur. 

Si les bras, les épaules sont
trop sollicités, écartez les
coudes et repliez les pour
poser vos mains l'une sur
l'autre, plus le front dessus. 

Ce sera le placement des bras pour cette même posture mais avec 
une jambe levée très haut.

Attention à ce que la jambe soit levée du fait de l'action du fessier, 
l'ouverture de l'aine et non pas d'un déplacement dans l'espace du 
bassin ; celui ci reste bien orienté face et parallèle au sol.

☼ Variations sur le bâton au quatre pieds (caturangadandâsana) - 
le guetteur - jusqu'au Crocodile levé (utthita  makarâsana)

Depuis le quatre pattes, installez un dos plan, la colonne vertébrale 
alignée depuis les cervicales jusqu'au coccyx. 
Cette tenue du tronc limite l'amplitude des mouvements respiratoires,
mais ils doivent être possible. Trouvez les ! Le haut du ventre, au 
dessus du nombril, la taille, les côtes latérales peuvent bouger sans 
que la tenue du tronc n'en soit altérée. La cage thoracique, devant, 
est assez ouverte (d'autant que le haut du dos est dés-arrondi, et les 
épaules reculées).
Plus subtilement, au lieu d'une tenue rigide qui serait ''trop'' et 
empêche, cherchez à vous maintenir ''souplement'', une tenue juste, 
élastique, adaptée à l'engagement (c'est du même ordre que se faire 
confiance …)

Puis allongeant les jambes prenez vos appuis, sur les mains et sur 
les pieds. Vous êtes dans le guetteur, ou l'une des variation du bâton 
aux quatre appuis.

Plus large est l'appui sur l'avant des pieds (et non pas sur le bout des
orteils), plus la posture s'en trouve facilitée et est ''tenable'' dans une 
certaine durée.
D'où l'intérêt de se repousser vers l'arrière (sans déplacer ses points 
d'appuis. 
Rappel : aucune flexion des hanches ! Tout le corps de la tête aux 
talons est sur un même alignement. Le bassin juste rétroversé pour 
l'alignement, ouvre et étire le devant des aines et des cuisses.

Ensuite : explorez ! 

En maintenant la rectitude de votre corps des talons à la nuque : 

Le guetteur  ou  bâton à 4 pieds :
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• les pieds qui vous
poussent vers l'avant
ou retirent vers
l'arrière, le devant
des chevilles qui
s'allonge ou se replie

• les bras qui vous
basculent vers
l'avant ou vous
repoussent vers
l'arrière, les aisselles
s'ouvrent ou se
referment.

• pliant les coudes (comme lorsque, debout, vous rameniez 
vos mains ouvertes devant vos épaules)

◦ vous vous arrêtez à mi-chemin et remontez

◦ jusqu'où descendez-vous tout en gardant la rectitude du 
corps sans toucher le sol ? Remontez vous ? Sinon, quel
endroit du corps touche en premier le sol ?

◦ descendre et poser un avant-bras. Le relever. L'autre …
les deux ? 
Ce bâton en appui sur les avant-bras

◦ la même chose
avec les genoux
posés au sol …
(plus facile ?!)

◦ la même chose debout, face à un mur, les paumes 
posées dessus face aux épaules

(photo yogamrita.com)

Une autre façon de prendre la posture depuis le sol :

• allongé à plat ventre, jambes rapprochées, mains à  plat sur 
le sol de chaque côté de la poitrine, coudes relevés, le front 
au sol (et la nuque est ainsi allongée)

• éloignez vos épaules du sol et reculez les vers votre taille (la 
poitrine s'ouvre le haut du dos s'aplatit)

• Prenant appui sur les mains et les pieds soulevez le bassin, 
et donc les jambes et le ventre ainsi que la poitrine.

• Retro-versez le bassin pour aligner et allonger le bas du dos. 
On retrouve alors la tenue du ventre et l'ouverture des aines
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Vous êtes le bâton sur cinq appuis 
(les deux pieds, les deux mains et la tête)

• relevez simplement la tête pour regarder un peu plus vers
l'avant : 
sur vos quatre appuis,
vous êtes le crocodile
levé...

Comment répartissez vous vos appuis ?
Le sol vous attire-t-il inexorablement ?
Quel espace (légèreté?) vous aiderait pour un temps ?

Lorsque vous arrêtez, simplement étalé sur le sol,
écoutez, sentez … les rythmes et pulsations en vous, les 

chaleurs, la volubilité des sensations et impressions présentes…

Puis adoptez une position confortable, voire agréablement douillette.. 
Passez de la rigueur à une rondeur libre...

☼ Respiration alternée : Pratiloma Pranayama

C'est une respiration équilibrante. 

Le cycle est le suivant : 

• inspiration par les deux narines

• expir puis inspir par la narine gauche (la droite est fermée)

• expiration puis inspiration par les deux narines

• expir puis inspir par la narine droite ( la gauche est fermée)

• expiration par les deux narines.

Renouvelez ce cycle comme vous le voulez.

☼ Le Salut 

Namaste !
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