
Quelques illustrations et explications pour cette séance

En audio : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210421.mp3

Cette séance peut, bien-sûr, se vivre avec simplement votre attention centrée, sur votre corps, vos 
perceptions et ressentis, à travers votre engagement dans vos postures et respirations.

Je vous propose cependant d'élargir, et en même temps orienter votre attention et intérêts en évoquant les 
quatre éléments dont peu ou prou nous sommes composé : La TERRE, l' EAU, le FEU, l' AIR.

C'est une façon de se dégager d'une pratique « habituelle », en se proposant un autre regard, une autre 
grille de lecture de soi, favorisant découvertes et nouvelles compréhensions. 

 Les quatre éléments : Terre, Eau, Feu, Air.

En évoquant les caractéristiques de chacun de ces éléments, il s'agit d'établir des analogies avec soi-même 
tant sur les plans physiques que psychiques.
En voici quelques éléments que vous pouvez enrichir à volonté selon vos connaissances, vos expériences 
et du ressenti spécifique de votre séance en cours.

Du plus dense de ces élément, au moins dense :

La TERRE :
La Terre, c'est de la matière, tout à fait palpable, d'un certain poids ; avec la Terre, on perçoit la 
densité, elle permet la fermeté, la stabilité. l'ancrage ou enracinement. 
Quand on évoque ces caractéristiques, on est particulièrement en lien avec l'élément Terre. 
Elle donne de la structure, une certaine solidité. C'est une force plutôt associée à l'inertie, et donc
une forme de durabilité, de sécurité. Elle prend des formes définies, et donc la perception de 
limites, du dedans et du dehors, est de son registre.

L' EAU :
Élément liquide, tout en fluidité, l'eau coule, diffuse. 
Informe, elle épouse celle de son contenant. 
Elle dilue, dissous, nettoie et purifie, de fait. 
Ces qualités de diffusion sont analogues au fait que nous adaptons, aux autres, aux événements, 
aux influences de nos environnement. L'eau unit, la fusion est de son registre. Son mouvement 
résulte de son environnement.
Les émotions, la vie intérieure, les rêveries sont de son registre.

Le FEU :
Chaleur, éclat, rayonnement  sont bien des caractères du Feu. Un étincelle, et il prend vigueur. 
Lui ''retirer'' une flamme ne l'altère pas, tant qu'il dispose de combustible, il s'auto-génère, voire 
diffuse et se propage. 
Son apparence est sans forme définies. 
Le feu est vivacité, énergie, mouvement. Il est source de chaleur, de lumière.
Son incandescence et sa capacité à réduire en cendre sont associés aux actes de purification qui
transmutent. 
La passion, l'audace et le courage, l'amour rayonnement, les forces en action sont de son 
registre. 

L' AIR : 
Élément si léger qu'il en est insaisissable, il paraît sans consistance. Et cependant il nous 
environne, pas un espace entre chaque être vivant sur cette planète sans qu'il ne soit là. 
Nous le respirons. L'air va et vient en nous, entre nous. Ces caractères l'associent à la mobilité, à 
la relation entre les êtres, à nos capacités de communiquer, d'échanger. 
Son côté impalpable, immatériel évoque nos aptitudes à concevoir, conceptualiser, c'est le 
monde des idées, de l'imagination. l'Air est ainsi associé à nos capacités d'apprendre, de 
transmettre. Capable de concevoir au delà des limites visibles, au delà des apparences, cela est 
facteur d'émancipation.  
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Bien sûr, nous sommes tout cela. A nous de reconnaître telle composante, telle variation.

☼ Se poser … 

S'installer bien. Se poser. 

Lâchant et se relâchant, laissez le corps se faire lourd, l'inertie se manifester … Terre ? 

L'impression que le corps se répand sur le tapis, le calme s'installe … Eau ? Sentir aussi très concrètement 
des éléments liquides du corps (que l'eau ne soit pas qu'une idée) : la salive, le film des larmes sur les yeux,
l'humide de l'air expiré, peut-être l'humide de la peau, sans doute plus perceptible en certains endroits …

La chaleur, variable selon les endroits du corps. Pieds, mains, ventre, aisselles, bout du nez, ... n'ont 
certainement pas la même température. A l'intérieur il fait aux alentours de 37°, rappelez -vous les jours 
d'été où règne cette température : c'est chaud … Très concrètement, observant et ressentant cela, vous 
êtes avec l'élément Feu. De même, si dans le calme du moment, vous êtes également dans l'enthousiasme 
de cette expérience...

L'air que vous respirez, qui vous environne, que vous pouvez sentir sur votre peau. Les espaces intérieurs, 
l'espace mental, que dans ce moment vous laissez vaquant ...

☼  Les grandes respirations ...

☼ Éveil … étirement en rotation 

Allongé sur le dos – veillez à avoir bien étiré tout votre dos 
notamment la zone lombaire – jambes allongées proches l'une de 
l'autre dans l'axe médian du corps, bras écartés perpendiculairement 
au buste – veillez à déployer votre envergure – sentez le contact de 
l'arrière de vos épaules tout comme le reste du dos sur le sol. 

Placez l'arrière de votre cheville droite entre les deux premiers orteils 
de votre pied gauche. Vos deux pieds sont l'un au dessus de l'autre, 
comme si vous n'en aviez qu'un.
Veillez à ne pas verrouiller vos genoux, de façon à laisser de la 
flexibilité dans votre dos.

Inspirez en vous donnant l'impression que vous vous emplissez 
depuis le ventre, voire le bas du corps remontant vers la tête et se 
déployant dans vos bras jusqu'à vos mains.

Poumons emplis, basculez vos pieds vos jambes vers la gauche, 
invitez, aidez votre bassin à suivre le mouvement sans que votre 
épaule droite ne s'éloigne du sol : le côté externe de votre jambe et 
de votre bassin gauche sont sur le sol, le côté droit est face au ciel 
alors que le haut du corps, lui est bien resté étalé sur le tapis.
Tournez votre visage à droite, éventuellement avec un léger recul de 
la tête. 
Tout votre côté droit s'étire. 
Dans cet posture, expirez tranquillement, une pause agréable 
poumons vidés. Inspirez avec le parcours mental dans votre corps. 
Expirez et finissez en revenant à plat dos, visage face au ciel, pieds 
revenus côte à côte.

Inspirez, et replacez vos pieds en les inversant, et poumons pleins 
orientez les ainsi que vos jambes et bassin de l'autre côté.

Continuez dans cette alternance.
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Une fois l'apprentissage passé, fluidifiez le mouvement, même avec 
les suspensions respiratoires. Favorisez ainsi la reconnaissance de 
l'élément Eau, même si bien sûr Terre Feu Air sont bien présents 
dans votre corps, dans vos actions et intentions.

☼  Mouvement de rotation du haut du corps

!!! Celui ci n'est pas guidé dans l'audio associé à ce document !!!

Toujours bien allongé sur le dos, écartez largement vos jambes (vos 
pieds dépasser la largeur de votre tapis). Cet écart favorisera la 
stabilité (Terre) de la posture.

Bras écartés en croix.

En expirant, levez votre bras gauche, passez au dessus de votre 
buste, laissez votre épaule gauche se soulever, être entraînée, et 
posez votre main gauche sur la main ou le poignet droits SANS que 
le bassin droit ne se décolle du sol. 
Tout le bas du corps est resté dans sa position initiale, tout le bassin 
bien à plat sur le tapis.
Le regard, le visage ont suivi le trajet de la main gauche. La ligne des
épaules est maintenant perpendiculaire au sol.

Un instant souffle suspendu poumons vidés.

En inspirant la main gauche glisse sur le sol dans une large courbe 
autour de la tête jusqu'à son emplacement de départ : bras en croix, 
dos à plat sur le sol.

Un instant souffle suspendu poumons emplis

Continuez en alternant les bras et côtés.

Comme précédemment fluidifiez le geste, l'expérience.

☼  Enchaînement fluide avec le demi-Pont

Depuis la position allongée sur le pont, pieds au sol tout près de 
fesses, bras le long du buste.
Les mouvements se font sur une seule et même respiration.

Expirez en relevant la tête, les épaules, le haut du dos (regard vers 
les cuisses ou le ventre).

Inspirant, alors que le haut du corps est encore relevé, le dos tout à 
fait arrondi, poussant les pieds dans le sol, soulevez votre bassin, 
puis peu à à peu tout le reste du dos, lequel de fait se repose sur le 
tapis, ouvrez grand et montez haut la poitrine, terminez d'inspirer en 
levant les bras et les étirant au sol au delà de la tête.

Un instant souffle suspendu poumons emplis.

Expirez en reposant progressivement le dos au sol, depuis les 
épaules, en dernier le bassin, puis ramenez par la verticale les bras 
au sol près du buste, enfin relevez la tête, les épaules, le haut du 
dos.

Un instant souffle suspendu poumons vidés.
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Fluidité …

☼  Kapalabathi 

S'installer assis. 

Il est important que votre votre assise soit stable, affermie, en appui 
sur vos ischions, de façon à ce que le dos s'élève droit, que le ventre 
soit libre, la poitrine aussi. (Terre ;-) !)
Assis sur les fesses, le dos arrondi, le ventre compressé, la poitrine 
effondrée : cela sera incompatible avec cet exercice de pranayama.
Rehaussez votre assise (coussins, chaise) en conséquence.

Les épaules basses posées, en recul, une très légère rétro-pulsion 
des bras vers l'arrière pour maintenir la cage thoracique 
confortablement ouverte.

Cette respiration se fait avec le ventre qui s'avance à l'inspiration et 
se recule à l'expiration. Le mouvement est vif, et comme elle se 
pratique avec le nez, on entend le son de l'air qui y passe (comme 
lorsqu'on se mouche).

expir vif, inspir vif, expir vif, inspir vif …
Inspirations et expirations sont tout autant actives.

Commencer sur un rythme relativement lent pour découvrir.
SI par la suite, vous êtes à l'aise, vous pourrez peu à peu accélérer 
ce rythme.

Après 20 respirations, stoppez. Expirez, inspirez et restez un moment
agréable poumons pleins. Puis libérez le souffle. Sentez tout ce qui 
se passe.

Si cela vous a convenu, après un certain temps de pause, 
d'observation, d'intégration, recommencez deux fois (pas plus de 20 
ou 30 respirations), sur un rythme rapide.

Cette respiration est réputée « activer le feu » en soi...
Un feu contrôlé réchauffe, rayonne et illumine. Inadéquat c'est 
l'incendie !

!!!

!!! Ne pratiquez pas l'estomac plein
(bon : vous vous rendrez vite compte

de l'inconfort !). 

!!!! Ne pratiquez pas cette respiration
vive et rapide si vous êtes enceinte,

en cas d'hypertension, de pression et
inconfort au niveau de la tête (yeux,

oreilles, thyroïde ?, …).

Préférez alors une respiration
abdominale lente, tranquille et posée.

!!!

☼  Debout 

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

☼  
Vivez tour à tour chaque posture vous emmenant vers la suivante, 
dans une traversée qui vous oriente successivement dans toutes les 
directions. 

Chaque posture a son caractère propre. 
Remarquez y les différentes qualités Terre, Eau, Feu,  Air,  leur 
variabilité ...
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Recommencez en intervertissant le côté qui commence.

Après un temps recueil debout, 
venez vous enrouler sur vous-même.

☼  approche de Kapalâsana, le trépied 

La proposition consiste à d'abord imaginer, concevoir la posture, 
puis, éventuellement la prendre effectivement.

La visualisation doit être précise, comme si vous la faisiez réellement,
en cherchant à ressentir dans votre corps vos engagements.

Imaginant, concevant, nous sommes principalement avec l'élément 
Air, mais nous cherchons à ressentir les autres éléments.
Dans cette visualisation, ils seront intéressant pour évaluer le 
réalisable (Terre), considérez (eau, feu) vos sentiments et émotions, 
vos élans pour agir de façon juste et adéquate. 

Dans cette posture, il sera important de maintenir activement les 
épaules loin des oreilles : le cou est long et étiré, jamais flexe. C'est 
le dessus de la tête qui est posé à plat sur le tapis. 

Écoutez l'audio, pour mieux vous représenter les phases 
successives. Prenez le temps de vous y installer un moment. 
Dans la phase de réalisation objective, faites de même, et arrêtez 
vous à l'étape la plus judicieuse pour vous.
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Observez que c'est le placement du bassin au dessus de la tête, le 
socle de la posture, qui fait que les pieds n'ont plus d'adhésion avec 
le sol.

Pas d'acrobatie, donc !  Si l'équilibre se fait, c'est par l'installation 
successive des différentes parties du corps les unes par rapport aux 
autres, c'est alors qu'il se révèle.

Pour le retour (tranquille !), ne relevez pas la tête, le buste tout de 
suite. Attendez qu'un nouvel équilibre se fasse, en restant enroulé sur
vous même la tête posée sur les poings à même hauteur que le 
buste allongé sur les cuisses.

Plus tard, vous vous redresserez doucement.

☼ Assise Le Salut 

Terminez par un temps de concentration avec la respiration, 
pourquoi pas en nommant, tel un mantra, ces quatre éléments …

et puis un temps indéfini de pleine présence d'assise... 

Namaste !
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