
Quelques illustrations et explications pour cette séance

En audio : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210317.mp3

☼ 

Cette séance vous propose des variations autour de la forme 
posturale appelée LOLÂSANA.

Comme toute séance, elle  vous invite d'abord à vous poser, puis à 
éveiller dans des mouvements doux votre corps.

Vous pouvez ensuite vivre la séance dans son intégralité, ou selon 
votre envie vous contenter de la première partie au sol, ou la seconde
debout.

Vous constaterez que selon l'orientation de votre corps dans l'espace,
les facilités et les entraves ne sont pas toutes les mêmes. Et vous 
pourrez y puiser de l'expérience, sensations, actions ou 
relâchements, pour affiner vos postures dans un espace ou l'autre.

laghu : léger, sans entrave
lola : balance, balançoire
asana : posture 

Lolasâna (extrait de la Revue Française 
de Yoga éditée par la FNEY) :

☼ Se poser … les grandes respirations ...
… et puis l'éveil 

Allongé sur le dos, étendez vos bras au delà de la tête, jambes également allongées.
Étirez, grandissez, allongez un côté en poussant et éloignant votre pied, votre main au plus loin du reste du 
corps. Tout se côté s'allonge, grandit. Puis relâchez. Puis, faites de même avec l'autre côté. Alternez …
Puis progressivement, accélérez l'alternance, jusqu'à ne plus contrôler vraiment le mouvement. Le 
frottement du corps sur le tapis semble le lustrer …

Sentez les chaleurs induites.

Puis, éveil de l'articulation des hanches, du bas du dos principalement (et d'autres endroits certainement…!)

Sur le dos, mains sur les genoux. Aidés des bras, amenez les genoux vers les épaules, ça soulève un peu le
bassin, c'est le milieu du dos qui presse le tapis. Puis écartez largement vos cuisses. Cuisses écartées, 
reculez vos genoux, le poids du dos se transfère sur le bassin. Puis rapprochez vos cuisses l'une de l'autre, 
éloignées du haut du corps, de la longueur de vos bras dépliés. Continuez décrivant de larges cercles, dans 
un sens, dans l'autre. Sentez le jeu dans l’articulation de vos hanches, mais aussi dans le bas du dos, le 
ventre. Et en conséquence, dans vos bras, et plus ou moins, d'autres endroits de vous même.

Et bien sûr, avant d’enchaîner la suite, octroyez vous toujours un temps intermédiaire, apparemment inactif, 
et cependant plein d'intérêt pour reconnaître les effets en soi de ce qui vient d'être vécu.
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☼ ALLONGÉ - Supta Lolasâna

Aidés des bras, mains sur les genoux, redécouvrir :
• en remontant les genoux vers le tête :

le rapprochement des cuisses et du buste
la tendance du bassin à se soulever
le dos s'arrondit, la pression sur le tapis du milieu du dos
le ventre s'est resserré 

• en cherchant à reposer le bassin sur le tapis : 
la tendance à ce que s'éloignent les cuisses du buste
la possibilité pour le ventre d'être plus libre, ''moins  
compacté''
le dos plus plat, davantage de surface de dos en contact 
avec le sol 
on peut en outre chercher à élargir la surface d'appui de tout 
le haut du dos sur le sol, le recul nécessaire des épaules 
permet d'ouvrir la poitrine devant ...

C'est ce dernier agencement qui est la base de la Lolâsana :
on cherche à avoir le buste long, le dos le plus à plat possible tant 
dans sa largeur que sa longueur, tout en conservant les cuisses au 
plus près du buste.

Notez que vos jambes-tibia sont verticales, plantes de pieds face au 
plafond.

Préparez le travail des hanches, du dos, du buste avec l'aide des 
bras.
Cherchez peu à peu à reculer vos épaules dans le tapis.

Si c'est trop difficile : difficulté à tenir fermement ses pieds ou ses 
chevilles, non juste pour vous (douloureuse;-( ?) ou si vous sentez 
l'intensité de la flexion des hanches comme utilisez une sangle pour 
vous donner un peu plus de liberté. 
Accentuez progressivement, induisez une respiration tranquille et 
profonde, elle apaise.

Puis, dégagez vos bras tout en conservant au mieux votre 
agencement, et allongez les au delà de votre tête.

 posture 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.

Là, le bassin est soulevé, le dos s'est 
arrondi :

☼  ALLONGÉ – La Petite balance d'un côté

Commencez toujours par placer votre dos votre buste, en tenant votre
pied (c'est le moins facile) et ensuite seulement allongez l'autre 
jambe.
Tractez bien d'un côté votre cuisse le long du buste en tenant votre 
pied, et poussez bien le talon de la jambe étendue pour ouvrir au 
mieux les articulations de la hanche, du genou et de l'arrière de la 
cheville.

Cette forme posturale ressemble à une autre récemment présentée : 
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Le dos était alors
arrondi, l'appui se
faisait exclusivement
sur le milieu du dos,
la cuisse du pied
tenu n'était pas
forcément contre le
buste (même si
évidemment cela
pouvait faciliter les choses) et on emmenait son pied tenu 
vers au delà de la tête et non pas face au ciel. Le bassin étant
soulevé, la jambe dépliée était suspendu en l'air.

Notre posture : 
le bassin est bien posé à plat tout 
comme le reste du dos, 

la jambe allongée peut alors s'étirer 
en contact avec le sol.

☼  ALLONGÉ – La Petite balance d'un côté en rotation

Cette fois-ci, vous tenez le pied avec le bras opposé et celui-ci 
entraîne vos jambes et bassin de son côté.

Dans cette proposition, ne cherchez pas à tendre vos genoux. 
Laissez plutôt la détente avec l'effet de la pesanteur œuvrer. 

L'inspiration est idéale pour mieux sentir et déployer l'envergure de 
votre dos, de vos bras.
L'expiration est parfaite pour aider au déploiement de votre posture 
par le relâchement. 

☼  ALLONGÉ – enroulements
puis ASSISE méditative, intégration

Après cette posture dissymétrique, enroulez vous sur vous-même ou 
bien pratiquez quelques roulades, dans l'axe du corps.

Puis asseyez-vous.
Sentez-vous, appréciez.

☼  DEBOUT - Respirations avec les bras

Tout d'abord, debout, sentez vos appuis, sur le sol, votre verticalité, et
atténuez (sans trop) les courbure de la colonne vertébrale, cela vous 
grandit.

Inspirez en levant les bras devant vous, jusqu'à la verticale, ils 
disparaissent de votre champ de vision, jusqu'au moment où ils sont 
bloqués.
Poumons pleins, veillez à être resté vertical sans cambrure.
Expirez en descendant les bras de chaque côté ; allez au bout de 
l'expiration en vous aidant de la musculature du tronc ; restez vertical.
Poumons vides, remarquez votre posture debout.
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☼  DEBOUT Lolâsana debout 

1 : depuis la posture bras levé, sans rien modifier du placement du 
tronc des bras du cou, genoux légèrement pliés, flexion des hanches 
en reculant le bassin : le buste bascule de fait vers l'avant.
Pliez les genoux suffisamment pour placer les cuisse à l'horizontale, 
parallèles au sol, et posez votre ventre long sur les cuisses.
Reculez le poids du corps sur vos talons.

2 : depuis le sol, reprenez appui sur vos pieds, posez votre ventre 
long sur les cuisses, parallèles au sol, et relevez la poitrine, les bras.

Est-ce que le changement de prise de la posture modifie vos 
perceptions, vos engagements ?

☼  DEBOUT 

Dans cette posture, veillez à placer votre bassin ni top haut, ni trop 
bas (si vous êtes souple des hanches) : on cherche là la rectitude, 
l'alignement de l'arrière du corps depuis le talon, la jambe, le genou 
aussi ouvert que possible, le dos la nuque, le bras, la main.

Répartissez le poids de votre corps, certes sur le pied avant mais 
aussi sur le pied arrière.

☼  DEBOUT rotation

Mis à part l'engagement nécessaire de vos jambes, la forme posture 
est semblable à celle au sol … main pied opposés, les bras alignés 
l'un à l'autre, etc …

Vous sentez certainement bien les différences. Qu'en est-il des 
similitudes ?

Bien sûr entre chaque posture, adoptez un placement neutre , 
réconfortant. Observez, intégrez …

☼ La Petite Balance en équilibre 

On veillera à bien être assis sur les os du bassin, les ischions, et non 
pas les fessiers. Si vous êtes très stable, demandez vous où se situe 
votre assise. C'est une posture d'équilibre, par conséquent, vous en 
ressentirez les oscillations.

Dans cette posture, là encore le dos est long, on aurait l'impression 
qu'il est creux sur toute sa longueur. On voudrait porter sa poitrine au-
dessus des genoux.
Tout l'enjeu est de rester aussi redressé que possible, tout en 
rapprochant au mieux ses cuisses du ventre, avec, ou sans, l'aide des
bras ...

Cherchez peu à peu à déplier les genoux pour horizontalisez vos 
tibias …
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Là, le dos s'est arrondit, et
j'ai roulé sur mes fesses …

Bras levés, le ventre compense …

☼ 

Il existe une variante de Lolâsana où, depuis la position accroupie, on
pose les mains au sol devant soin et bras tendus,  on bascule vers 
l'avant de façon à ce que les pieds décollent. On cherche là encore à 
rapprocher le plus possible les cuisses du ventre, en atténuant 
l'arrondi du buste. Les seuls appuis au sol sont donc les mains ...

☼ 

Allongez vous de tout votre long sur le sol, veillez à bien vous étirer 
dans votre axe.

Libérez les hanches sur les cotés, en joignant vos plantes de pieds, 
cuisses écartées. Trouvez la distance entre vos talons et votre bassin,
qui vous soit confortable.
Joignez vos paumes de mains et placez les au delà de votre tête. 
Trouvez également la buste distance entre vos poignets et votre tête 
pour relâcher dans vos épaules, et laisser les coudes descendre au 
sol.

Respirez tranquillement, et laissez vous faire … Laissez vous être …

De temps en temps atténuez le creux lombaires tout continuant de 
lâcher dans vos hanches.

Quittez en faisant glisser vos pieds pour déplier vos jambes, séparez 
vos mains.

☼ 

Installez vous en en  X : bras et  jambes écartés en V.

Perceptions du corps, du souffle, avec lequel, en conscience, vous 
circulez en vous.

☼ Assise Le Salut 

Terminez par un instant d'assise, puis votre salut.

Namaste !
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