
Quelques illustrations et explications pour cette séance

En audio : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210329.mp3

☼ 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 …

Associez dans un premier temps la respiration : l'inspiration dans le grandissement, le relâchement dans 
l'expiration. 
Prenez votre temps ! pour vivre tout le processus d'étirement puis de relâchement. On ne cherche pas à être
successivement dans un état puis l'autre. Préférez vivre la progression qui même vers cette étape, que, par 
ailleurs, on peut explorer le temps d'une suspension de la respiration, poumons emplis ou vidés.

Puis progressivement, accélérez l'alternance, jusqu'à ne plus contrôler vraiment le mouvement. Le 
frottement du corps sur le tapis semble le lustrer … Un mouvement très rapide, tout en conservant une 
respiration ample et tranquille !

Sentez les chaleurs induites.

☼ Rotation, 'tirement latéral

Allongé sur le dos, genoux pliés, pieds au sol rassemblés près des 
fesses, bras tout d'abord écartés en croix, puis pliez le coude gauche 
et posez l'arrière de votre tête dans votre main.

Puis la rotation : basculez vos deux jambes assemble sur le côté 
gauche, et soulevant votre tête, orientez votre visage vers la droite 
pour poser votre oreille droite dans votre main. Un léger recul de la 
tête peut être nécessaire.

Vivez avec de profondes respirations votre posture.
Évoquez l'inspiration comme partant de votre bassin se déployant 
dans tout votre buste vers vos épaules vos bras.
Associez à l'expiration une détente de tous les endroits de votre 
corps, suivez l'effet de la pesanteur qui entraîne vos jambes, redresse
votre bassin, alourdit votre épaule droite et l'attire vers le sol.

Au bout d'un temps, continuez tout en remontant votre jambe droite 
(celle du dessus) en direction de votre coude gauche.

Puis l'étirement d'un côté : 
Quand vous quitterez contentez vous de ramener votre visage face 
au ciel, l'arrière de votre tête toujours dans votre main, et de ne 
glisser que votre jambe droite pour qu'elle retrouve l'axe de votre 
buste, le dos du bassin retournant se poser au sol.
La jambe, le pied gauches resteront là où ils sont.

Vérifiez que votre dos est bien à plat au sol sans cambrure manifeste.
Et allongez votre bras droit au delà de la tête dans le prolongement 
de la jambe.

Étirez, allongez activement tout votre côté droit, lâchez vers le sol le 
coude et le genou gauche …

Au retour, prenez le temps observer, sentir, les effets de tout cela en 
vous. 
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Puis, de même en inversant les côtés.

☼  Quatre pattes

A quatre pattes, explorez les dos ronds dos creux.

Focalisez par moment votre attention sur les déplacements dans 
l'espace du buste vers le haut, vers le bas, les sensations associées 
du dos dans sa largeur, dans sa longueur, du ventre, de la poitrine 
devant, dedans ...

Portez de même attention aux sensations, effets des mouvements et 
orientation dans l'espace (extérieur et … intérieur!) du bassin, des 
hanches, …

Continuez de même en observant ce qu'il en est pour les épaules, 
dans les mobilités sont possibles dans bien des directions. Distinguez
le cou des épaules.

☼  L'équilibre depuis le quatre pattes

A quatre pattes, genoux proches, mains sous les épaules, installez un
dos plat (la nuque n'est plus creux, le haut du dos aplati, les 
lombaires remontées, le ventre maintient ce placement nécessaire du
bassin).

Reculez le pied gauche, et prenant d'abord appui sur le sol de tout le 
bout du pied, poussez le talon loin derrière pour ouvrir grand l'arrière 
du genou, le devant de la hanche, bref tendre votre jambe. 
Alors seulement levez la. Vérifiez la tenue de votre dos, on veut bien 
sûr la lever aussi haut que possible sans que cela creuse le dos, lève 
le bassin ou replie le genou. Dans les faits, elle ne peut monter si 
haut que ça … 
Puis avancez votre bras gauche (le même que la jambe levée, 
allégez le jusqu'à pouvoir décoller votre main.
Si tous votre poids porte vers l'avant, la main peinera à lever … !

Certes pour les besoins de l'équilibre, le corps se déporte vers la 
droite, limitez cela au minimum. Parfois le tibia, le pied au sol se 
déplace pour nous stabiliser, ramenez le à sa place initiale ...

Tout le devant du tronc est face au sol.

Ça vacille ? C'est un équilibre, alors ça oscille !

Puis explorez le passage du buste face au sol au buste face à 
l'espace sur le côté.
Commencez par orienter vos orteils sur le côté de façon à ce que le 
devant de la jambe suive, sentez le mouvement de rotation dans 
votre hanche.  Puis tournez le buste la ligne des épaules. Le bras 
peut alors se verticaliser dans le prolongement de celui qui vous 
porte. La tête, le visage peuvent suivre.

Là tout le devant du corps est face à l'espace sur le côté.

Le moment venu, une bonne pause confortable, d'observations des 
ressentis, d'intégration. 

Et puis explorez l'autre côté.
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☼  

Debout. 
Prendre le temps de se retrouver dans ce nouvel agencement …

☼  depuis le triangle – Trikonâsana – 
la posture de la demi-lune - Ardha Chandrâsana - 

Debout , les pieds largement écartés, puis orientés vers la droite.
 Le fait de tourner les pieds entraîne un peu le bassin. En veillant à ne
pas vriller vos genoux, replacez votre bassin de face.

Le Triangle : Bras horizontaux, décalez d'abord votre buste vers la 
droite, puis pliez la taille, le buste s'incline sur le côté. Posez une 
main sur votre jambes, levez l'autre bras vers le ciel.
Veillez à garder le devant du buste bien face à l'espace sur le côté et 
non pas face au sol. Si votre main descend avec aisance au sol, vers 
le pied, demandez vous ce qui, dans vos hanches a tourné, ce qui 
peu ou prou s'est orienté vers le bas.

Vivez un temps cette posture .

Puis allez vers la Demie Lune :
Sans vous pencher, pliez le genoux droit pour poser au moins vos 
doigts au sol devant votre pied droit. Déplacez votre mains plus avant
dans cette direction donné par vos orteils jusqu'à ce que votre pied 
gauche décolle du sol, et puis jusqu'à ressentir que l'essentiel de 
votre poids est porté par votre jambe droite. L'équilibre est là stabilisé 
par le contact de vos doigts au sol.  Alors levez haut votre jambe 
gauche, sa tonique depuis le talon (cheville flexe) se répand dans tout
le corps 
Progressivement, dépliez de ce qu'il est possible votre genou droit. 
Équilibrez votre corps, pour que peut-être vos doigts au sol  décollent.

Ne serait-pas la lune qui depuis l'horizon s'élève légère dans 
le ciel, se déploie, brille de toute sa présence ?

Et bien sûr, le moment venu, une posture de confort propice à 
recueillir les effets et expressions de l'expérience jusque maintenant.

☼  Posture semi inversée 

On placera les avant-bras de façon à ce que les doigts 
s'entrecroisent, les coudes écartés pour former un dessin de triangle.
On veillera à ce que les coudes ne soient écartés l'un de l'autre que 
d'une longueur d'avant-bras. Vérifiez.
Vous placerez le dessus de votre tête sur le tapis, l'arrière de votre 
tête contre vos mains.

Plus tard, vous décollerez votre tête du sol en veillant bien à garder le
dessus du crâne face au sol et vos mains veillerons à ce que la tête 
ne se déplace ni vers l'avant ni vers l'arrière, son déplacement ne doit
se faire que dans un plan strictement vertical.

Ce placement des bras, et de la tête prépare à la posture de 
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Shirshâsana (ce sera pour une autre fois!). 

Dessus de la tête en contact avec le sol, ou détachée de lui, explorez 
comme vous l'avez fait tout à l'heure à quatre pattes, des dos ronds, 
des dos creux. Contrastez...

Puis prenez un temps, enroulés sur vous même, assis sur les talons, 
un poing l'un sur l'autre, le front posé sur celui du dessus.

☼ Assise Le Salut 

Terminez par un temps de concentration avec la respiration, 
peut-être un temps indéfini de plaine présence d'assise... 
et puis votre salut.

Namaste !
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