
Quelques illustrations pour cette séance

Quelques images et explications 

En audio : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210308.mp3

☼ 

Comme toute séance, celle-ci commence en vous invitant à vous 
poser très concrètement, puis à mettre en éveil le corps, le souffle, la 
concentration par un enchaînement cohérent avec ce qui sera 
proposé.
La proposition de cette séance se sépare ensuite en deux : vous 
pouvez vivre l'une sans l'autre, mais bien sûr enchaîner l'une à la 
suite de l'autre. 
Elles sont constituées de postures semblables mais l'une se vit 
debout, l'autre au sol. Ces orientations spatiales influent évidement 
sur les libertés et contraintes qui s'imposent à vous, et sont d'autant 
plus enrichissantes pour éclairer votre compréhension et vos 
engagements dans chacune.

 
 la séance debout : 
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210308-
DebutDebout.mp3
 

 le début puis la séance, allongé : 
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210308-
LeDebut.mp3
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210308-Allonge.mp3

☼ Se poser …
… et puis l'éveil 

Dans l'inspiration, on se redresse progressivement en déroulant son buste jusqu'à être ouvert face au ciel.

Et on y reste un instant, poumons emplis.
Attention ! L'impression d'avoir le haut du corps renversé vers l'arrière ne vient pas d'une pliure du 
dos au niveau lombaire mais du fait d'avoir poussé vers l'avant le bassin, le pois du corps est alors 
sur l'avant des pieds, tout le devant du corps est largement ouvert, le dos est long, , le bassin retro-
versé grâce à l'action des fessiers et du le ventre tenu en retrait.
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Poumons encore emplis, on bascule le haut du corps vers l'avant, sans modifier l'agencement étiré et 
ouvert devant du tronc : ce sont les hanches qui plient, et le bassin qui recule.

L'expiration commence en posant le ventre sur les cuisses, genoux fléchis en conséquence, relâchement 
de tout le haut du corps, et on termine accroupi, les mains à plat au sol. 

Un moment poumons vidés. 
Poumons encore vides, on remonte le basin pour bien reprendre appui sur l 'ensemble des pieds et 
notamment les talons.

L'inspiration et le déroulement progressif du corps qui se relève prend la suite …

☼ la séance DEBOUT , près d'un mur

☼ DEBOUT Étirement vertical, alignement

Dos au mur, au plus près.

Tout d'abord, constatez les contacts, et les absences de contact de 
l'arrière du corps  avec le mur.

Puis cherchez à établir un maximum de surface du dos avec le mur. 
Éventuellement, pliez un peu les genoux pour mieux retro-verser le 
bassin, avancez un peu les pieds au lieu de garder les talons contre 
le mur.

Rapprochez au mieux la nuque du mur, même si évidemment elle be 
peut s'y poser. Constatez le placement de la tête du menton …

Expérimentez....
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☼ DEBOUT extension, 
 équivalent d'un demi-pont au sol

L' arrière de la tête sur le mur.
Poussée et contact et poussée du haut des bras, des épaules et des 
coudes dans le mur pour décoller le dos, ouvrir la poitrine devant
Rétroversion du bassin, poussée vers l'avant (action des fessiers, 
traction du pubis vers le nombril, et retrait de celui-ci.

C'est l'avant des pieds qui reçoit le poids du corps. 
Pour mieux déployer la posture, on peut avancer un peu les pieds 
par rapport au mur.

La respiration est plutôt thoracique, dans tous les cas, ne gonflez pas
le ventre à l'inspiration.

De retour de la posture, libérer le corps, sentez ce qui s'y passe. Si 
besoin, des mouvements ronds pour redonner de l’agrément à vos 
sensations.

La nuque a été assez étirée, vous pouvez tête contre le mur, la 
tourner d'un côté de l'autre en cherchant l'effet de la pesanteur 
(l'impression que la tête roule toute seule), puis appuyez le crâne 
quelques instants contre le mur, sans que le menton ne soit levé, 
sentez l'effet sur la musculature de l'arrière du cou.

☼ DEBOUT rotation
équivalent du Crocodile en rotation

Tout le haut du corps est à plat sur le mur , le dos est large. 
Le visage est tourné vers un côté. On cherche à garder le cou dans 
l'axe vertical du tronc (la tête est tournée, mais pas penchée). On 
aimerait poser l'oreille contre le mur. 

Les deux pieds, les genoux sont tournés de l'autre côté. Ils entraînent
le bassin qui s'oriente ainsi face à cet espace sur le côté.
La jambe  correspondant à l'orientation du visage passe devant celle 
d'appui (laquelle est un peu fléchie) et le pied se cale entre celui qui 
vous porte et le mur.

Accentuez au fil du temps l'aplat du haut du corps sur le mur, et 
l'orientation perpendiculaire à la ligne de vos épaules de votre bassin.

Respirez bien sûr. 
Découvrez là où c'est plus libre, là où c'est plus restreint. Instaurez 
une fluidité, même minimum, là où cela se fige.

Retours, délassements … intégration... 

☼  DEBOUT enroulement
équivalent variation sur la posture de Merudanâsana

Tout d'abord, dos au mur, sentez les endroits de contact du haut et 
du bas de votre dos avec le mur.

Avancez un petit peu vos pieds du mur, et décollez votre bassin en 
remontant le pubis vers le ventre pour appuyez maintenant 
exclusivement le milieu de votre dos (lombes et côtes basses) sur le 
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mur. Avec cette même intention, penchez le haut du corps vers 
l'avant.

En appui sur le milieu de votre dos, amenez un genou vers le buste, 
aidé de vos bras remontez le au plus haut, accentuant l'enroulement 
du bassin, le rétrécissement du devant du ventre.
Puis attrapez votre pied à deux mains, coudes pliés levés, montez 
loin au dessus de votre tête votre pieds tout en poussant votre talon 
vers l'avant. Sentez si votre cheville résiste.
Relâchez votre tête vers l'avant.

Expirez en resserrant votre ventre. Inspirez en sollicitant l'ouverture 
de votre dos vers le mur, et vers le haut.

☼  DEBOUT rectitude, posture d'appui
équivalent au guetteur ou crocodile levé

Face au mur, les pieds parallèles l'un à l’autre suffisamment éloignés 
pour être dans un position oblique, si la tête y était posée. 
Plus les pieds sont éloignés du mur, mieux vous sentirez l'effort.

Posez vos mains à hauteur d'épaule sur le mur.
Première expérience, posez les coudes parallèles l'un à l'autre sur le 
mur. Dépliez partiellement vos coudes (à angle droit), et reculez vous
si nécessaire.

Seconde expérience, vous plierez vos coudes pour amener vos 
épaules près du dos de vos mains, sans poser vos avant bras, 
reculez vos épaules et descendez-les.

Dans tous les cas, alignez votre colonne vertébrale : 
• Recul et allongement de la nuque. 
• Recul de la poitrine, le dos est rempli entre les omoplates, 

mais il n'est pas bombé. La zone haute du ventre (plexus 
solaire) est libre.

• Retro-version du bassin, juste ce qu'il faut pour être dé-
cambré. Fermeté équilibrée du ventre qui maintient le bassin.

Ensuite, cherchez à descendre les talons voire les enfoncer dans le 
sol, les genoux s'en trouvent étirés.

Cherchez à ce que vos bras repoussent le mur sans pour autant 
vous en éloigner.
 
Remarquez où se situent vos espaces de respiration. Sans doute 
peu devant (risque d'altérer la rectitude de votre corps), peut-être 
plus sur les côtés … ?

☼  (DEBOUT) Assise 

Conscience du souffle, des rythmes et pulsations, des circulations et 
expressions intérieures …
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☼ la séance ALLONGÉ , sur le sol 

☼ ALLONGÉ Étirement, alignement

Dos au mur, au plus près. 

Tout d'abord, constatez les contacts, et les absences de contact de 
l'arrière du corps  avec le mur.

Puis cherchez à établir un maximum de surface du dos avec le mur. 
Éventuellement, pliez un peu les genoux pour mieux retro-verser le 
bassin, avancez un peu les pieds au lieu de garder les talons contre 
le mur.

Rapprochez au mieux la nuque du mur, même si évidemment elle be 
peut s'y poser. Constatez le placement de la tête du menton …

Expérimentez....

☼ ALLONGÉ extension, 
 le demi-pont (Setu Bandhâsana)

Allongé sur le dos, genoux pliés, pieds au sol près des fesses et 
parallèles l'un à l'autre, les bras sont très près du buste, coude à la 
taille, avant-bras détendus relevés.

Avec une large inspiration thoracique, en appuyant épaules et 
coudes dans le sol, soulevez votre cage thoracique. Expirez en 
creusant le ventre tirant le pubis vers le haut du corps et poussant les
pieds dans le sol, montez votre bassin rétro-versé. Vous êtes en 
appui sur les pieds, les bras des coudes aux épaules, l'arrière de la 
tête, nuque étirée, le menton et le sternum se rejoignent. Maintenez 
le bassin haut à l'aide des fessiers qui tractent le bassin en direction 
des cuisse allongeant le bas du dos, et les grands droits abdominaux
qui tractent le pubis vers la cage thoracique. La respiration est plutôt 
thoracique, le ventre ne se gonfle pas à l'inspiration..

Si vous votre appui est bien affermi sur vos bras, vous pouvez 
éloigner vos pieds, dépliant ainsi les jambes. Gardez bien la 
rétroversion du bassin resté monté haut. Veillez à ce que vos 
lombaires soient « d'accord » …

Retour au sol en redéposant progressivement au sol tout votre dos 
dans sa largeur, sur sa longueur... Attendez que tout votre dos soit 
confortable pour allonger vos jambes.

Éventuellement, roulez la tête d'un côté, de l'autre, puis  pressez en 
l'arrière dans le tapis.
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☼ ALLONGÉ le Crocodile en rotation (vakra makarâsana) 

Allongé sur le dos, les bras en croix, paumes face au ciel. Et même 
mieux, les bras légèrement remontés dans un large V, les paumes 
orientées vers l'espace au delà de votre tête. Dégagez vos épaules 
de votre cou. 

Jambes fléchies, pieds joints au sol dans l'axe médian du corps. 
En prenant appui sur votre pieds, décalez
votre bassin sur un côté. 
Il commence à être basculé sur le côté.

Croisez maintenant  vos cuisses : celle qui
est le plus près du sol se place en travers
de l'autre, le reste de la jambe fait le tour
par l'extérieur de celle qui n'a pas été
mobilisée. Éloignez votre pieds du haut du
corps, en restant dans l'axe, Et puis basculez vos deux jambes du 
côté ''où ça penche'', entraînant ainsi le bassin

Soulevez un peu votre tête pour orienter votre visage vers l'espace 
opposé à celui de vos genoux, et, en imprimant un mouvement de 
recul de la tête posez votre oreille sur le tapis.

Inspirez en évoquant ce vaste espace ouvert de tout le haut du corps
de votre taille jusqu'à vos mains, bien à plat sur le dos.
Expirez en circulant mentalement dans tout le bas de votre corps, 
depuis votre taille, le long de vos jambes, jusqu'à vos pieds.

☼  ALLONGÉ enroulement
variation sur la posture de Merudanâsana

Allongé sur le dos, constatez quels sont les appuis, et les absences 
de contact de votre dos avec votre tapis.

Puis ramenez vos deux genoux vers le buste, aidez vous des mains 
pour remonter vos genoux et décoller votre bassin. L'appui sur le 
bassin s'est transféré plus haut dans le dos.

Sur une expiration, remontez plus haut encore les genoux, relevez la 
tête, le haut du dos, vous êtes maintenant en appui exclusivement 
sur le milieu du dos (les lombes et les côtes basses).

Désormais, aidez vous de la respiration pour maintenir cet 
enroulement : expirez par le ventre, le rétrécissant, inspirez en 
''déployant'' le haut de votre dos pour le maintenir relevé. Regarder 
vers le ventre pour aider votre cou à maintenir la tête levée

Attrapez à deux mains l'un de vos pieds. Coudes pliés vers 
l'extérieur, emmenez votre pied au delà de la tête tout en poussant 
votre talon vers le haut. 

Déployez votre jambe libre dans l'espace pour la redescendre vers le
sol. Le bassin doit être resté suffisamment enroulé sur lui-même, 
sans contact avec le sol, pour que la jambe soit suspendue en l'air, 
sans effort.
Le bras correspondant à cette jambe peut soutenir la tête si besoin 
est ou allongé au delà de la tête, également suspendu dans l'espace.

L'appui sur le sol se fait
exclusivement sur le milieu du dos,

les extrémité du tronc sont aussi
relevées que possible.
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☼  ALLONGÉ rectitude, posture d'appui
Du Bâton aux quatre pieds (caturangadandâsana) -

le guetteur – jusqu'au Crocodile levé (utthita  makarâsana)

A plat ventre, posez vos avant-bras au sol parallèles l'un à l'autre, les
mains sous les épaules.
Prenez appui sur vos genoux, pour établir la rectitude de votre dos 
plat et large depuis la nuque jusqu'au coccyx.
Puis prenez appui sur le bout de l'un de vos pieds, jambes tendue, 
l'autre. Réajustez votre bassin, en le descendant en peu et en 
améliorant sa rétroversion, tout en ouvrant plus la cage thoracique 
qui elle s'éloigne un soupçon du sol.
Vos bras vous repoussent du sol, et vous reculent.
Les talons poussent vers l'arrière.
Un peu de votre poids se transfère vers les pieds, il est moindre sur 
vos bras.

Quelques respirations... 
;-) Combien ? Vous recommencez ?;-) 

A plat ventre, le haut du front posé au sol (de fait , la nuque est 
longue)
Les mains de chaque côté de la poitrine, coudes relevés, épaules 
reculées. 
Le bout de pieds retournés, le devant des chevilles très plies, pour 
bien prendre appui dessus. 
En prenant appui sur les genoux, décollez, le ventre le bassin, et puis
le thorax.
Puis, prenant appui sur les pieds, les mains, et de fait la tête, 
décollez les genoux, et alignez au mieux toute votre colonne 
vertébrale.
Les bras sont très près du buste, et vous repoussent vers le haut, et 
vers l'arrière. Vous êtes près du sol, sans le toucher. 
Il suffit ensuite, de relever légèrement la tête, pour la remettre dans 
l'axe du tronc maintenant relevé.le front n'est plus posé.

Respirez quand même !
;-) Recommencez ?!!;-)

De retour … Écoutez ! Sentez !

☼  (ALLONGÉ) Assise 

Puis revenez vous asseoir.

Conscience du souffle, des rythmes et pulsations, des circulations et 
expressions intérieures …

☼ Le Salut 

Terminez par un salut.

Namaste !
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