
Quelques illustrations et explications pour cette séance

En audio : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_20210525.mp3

☼ Se poser …respirer … 

S'installer bien. Se poser. 

Commencez par sentir tour à tour les différentes zones de contact avec le sol.

Prenez conscience de la respiration, sentez l'air entrer, sentez l'air sortir …

Puis imaginez que l'énergie du souffle respiré pénètre en vous et puisse y circuler librement, et puis qu'il 
vous quitte vous laissant plus libre, plus ressourcé, comme régénéré.
En évoquant cela parcourez tout votre corps, endroit par endroit, puis unifiez-vous en vous ressentant tout 
entier.

☼  Les grandes respirations ...

...

☼ Depuis Vajrâsana, l'assise sur les talons

A genoux, les jambes rapprochées, les deux gros orteils orientés l'un
vers l'autre, les talons basculés vers l'extérieur, on vient s'asseoir sur
les pieds entre les talons. Les pieds forment comme un écrin pour 
accueillir le bassin.
Selon nos anatomies, on peut se sentir très confortable dans cette 
assise … ou pas !

Voici quelques aménagements possibles, qu vous pouvez adopter 
dès le début de la séance, ou au bout d'un temps selon ce que vous 
sentez et estimez être juste pour vos membres.

On peut atténuer l'extension du devant de la cheville et l'éventuelle 
crispation de la voûte plantaire en glissant une épaisseur de tissus 
sous la cheville laquelle sera ainsi légèrement fléchie.
En s'asseyant sur un support, la pression sur les chevilles et les 
pieds sera également moindre. 

On peut atténuer la fermeture des genoux en 
 glissant ses mains au moment de s'asseoir  entre cuisses et 

mollets tout près du pli des genoux, puis retirantvos mains, 
vous constaterez que la pression à ce niveau est moindre.

 en mettant une couverture pliée entre cuisses et mollets
 en s'asseyant sur un petit banc ou sur un coussin placé 

entre les pieds
 en s'asseyant sur un tabouret

Vajrâsana,
est l'une des posture de l'assise.

☼  !!! RESPIRATIONS tout au long de la séance !!!

Construisez et vivez vos postures en évoquant le souffle respiré.

Évoquez l'inspiration comme venant du sol, du bassin, et montant à
travers votre corps et se déployant dans l'espace de votre corps. 
Vous pourrez d'autant plus ouvrir la cage thoracique à cet effet. 
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Selon vos postures vous pourrez visualiser/sentir ce parcours centré 
en vous, ou sur un côté, le devant, le dos...

Durant l'expiration, bien sûr gardez le déploiement, l'allongement 
progressivement acquis, et associez une détente, un relâchement 
possible des endroits de vous même trop engagés, atténuez le trop 
bien Vouloir pour une intention confirmée, et aussi une dimension 
intérieure de paix...

Comme ces respirations sont amples, il est important d'induire une 
fréquence tranquille, de ne pas respirez trop vite.
Restez un moment confortable poumons emplis. Poumons vidés 
également.

Expirez suffisamment : laissez l'expiration commencer et se faire 
d'elle-même, puis videz un peu plus à l'aide du périnée et puis du 
ventre que vous resserrez. ( ! le but n’étant pas de serrer, mais 
d'expirer! )

Ajustez votre souffle pour qu'il soit régulier et que vous le sentiez 
confortable

☼  Éveil ; mobilité du tronc, enroulement déroulement et respiration 

UN : 
En respirant, basculez le bassin d'avant en arrière tout en 
gardant le haut du corps à l'aplomb de votre assise.

 En inspirant, les crêtes iliaques (le haut du bassin juste au 
-dessous de la taille) basculent vers l'avant, le pubis 
descend, les pointes des fesses (les ischions du bassin) 
pointent vers l’arrière, le devant du ventre est long, porté 
vers l'avant, la zone lombaire s'est cambrée. 

 En expirant, basculez le bassin dans l'autre sens : les 
ischions vont vers le sol, le pubis remonte, les crêtes iliaques
reculent , le vente s'est resserré, les lombaires se sont 
allonger, l'impression qu'elles se sont bombées.

Continuez tranquillement ce mouvement de bascule du bassin. 
Sentez la variations de vos appuis sur vos jambes.

DEUX :
Puis ajoutez le mouvement du haut du corps et celui des 
bras.
C'est toujours la bascule du bassin qui initie le mouvement

 En inspirant bascule du haut du bassin vers l'avant, levez 
les bras devant vous en ouvrant et allongeant tout le devant 
du buste, Terminez les bras levés écartés en recul par 
rapport aux épaules, le visage tourné vers le haut, le cou 
long.

 En expirant, le bassin se renverse dans l'autre sens, les 
bras redescendent par le devant et se croise, un mains sur 
chaque cuisses opposées, la tête s'incline vers l'avant.

Même si la tête bascule elle aussi vers l'avant , un peu vers 
l'arrière, elle reste globalement à l'aplomb verticale de votre 
assise, c'est le buste dans ses courbes qui va vers l'avant ou
l'arrière.

Bien sûr, dans une pause, toujours prendre le temps de reconnaître, 
les effets de ce que vous venez de vivre.
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☼  Éveil : étirements

Vous avez senti les variations d'appui selon que votre bassin est 
basculé vers l'avant ou l'arrière.
Cherchez maintenant à vous placer centré, ni cambré, ni décambré. 
Depuis cette assise, le reste du tronc, le cou, la tête, s'élèvent dans 
l'axe vertical, chaque partie posée sur l'autre sans effort.

UN : Étirement vertical. 
Bras levés, doigts entrelacés. Veillez à garder la verticale de 
la colonne vertébrale, en gardant l'assise centrée de votre 
bassin, la poitrine ouverte devant, les épaules en recul.

Cherchez à grandir depuis la
base, comme si le coccyx
poussait vers le sol d'un côté,
tandis que vous vous élevez de
tout le long de votre buste,
également dans vos bras, dans
vos coudes, les poignets très
fléchis, les paumes « poussant le
ciel ».

DEUX : Étirement latéral. 
Depuis la posture précédente, inclinez depuis la taille le haut 
du corps vers la gauche, vous sentez alors l'étirement de 
votre côté droit. 

Après un temps, descendez votre fesse droite sur le sol à 
côté de votre pied. L'étirement à droite s'en trouve accentué.

Veillez à ne pas plier le devant du
buste, à le tourner, ou à pencher
à l'arrière …

Remonter dans un élan, vous
asseoir sur vos pieds. Si besoin
aidez vous des mains en les
déliant.

Observez l'un et l'autre côté.
Et vivez ensuite l'étirement de votre côté gauche.
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TROIS : Rotation
Placez l'arrière de votre tête dans vos paumes de mains 
coudes écartés. Cherchez toujours à grandir, vous élever 
depuis votre assise, colonne vertébrale verticale, poitrine 
ouverte. Les épaules ont une action pour reculer les coudes 
et ouvrir la poitrine, mais il n'y a aucun intérêt à les garder 
contractées remontées. Laissez les descendre.

Poumons pleins, grandi, depuis
la taille tournez le buste vers la
droite.

Expirez en gardant ce
grandissement. 

A chaque inspiration,
grandissez et cherchez à
tourner un peu plus.

Puis tournez votre visage plus à
droite encore, en mettant votre
oreille dans vos paumes de
mains, votre regard pointe alors
vers votre coude.

Quand vous reviendrez, faites le en gardant un 
grandissement, puis relâchez vous.

L'autre côté, bien sûr ensuite !

☼  

Assis sur les talons, le buste allongé sur les cuisses, les bras portés 
loin au delà de la tête, s'étirer avec le recul du bassin et l'avancée 
des mains.

Puis, levant le bassin allez poser votre front sur le dos de vos mains 
maintenant posées l'une sur l'autre, les coudes largement écartés.

Vos cuisses sont à la verticale de vos genoux ou très légèrement 
inclinées vers vos pieds (mais pas du tout côté bras. 

Observez l'équilibre de votre taille à droite à gauche, votre bassin 
bien face au sol, et chaque côté à même distance du sol.
Vous veillerez à conserver ces placements dans ce qui suit !

Descendez, en particulier en lâchant à chaque expiration, votre buste
vers le sol : le ventre se rapproche des cuisses, la poitrine du sol, le 
dos se creuse sur toute sa longueur. Lâchez dans vos épaules. 
Repérez la tendance à se repousser avec les bras. 

Puis reculez une jambe. posez d'abord le bout du pied au sol 
poussez le talon, tendez votre genoux (il a été bien plié, sentez le 
bien que cela fait !) . 
Seulement après quelques instants, levez grâce à l'action du fessier, 
et de l'arrière de la cuisse cette jambe très haut SANS déplacer votre
bassin, plier votre taille ou creuser les lombaires – le dos est creux 
sur sa longueur par le rapprochement de la poitrine du sol).
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Respirez …

Alternez.

☼ Parighâsana

Dressé sur les genoux, dépliez sur le côté votre jambe droite. Posez 
le talon au sol, le devant de la jambe face au ciel. En principe on 
pose le pied sur la même ligne au sol que le genou d'appui, mais ça 
c'est quand vous faites avec aisance un parfait grand écart ! Le 
bassin doit rester de face et ne pas s'orienter sur le côté entraîné par
la jambe … donc avancez un peu en conséquence votre pied. 

UN : Étirement vertical du côté gauche de puis le genou d'appui 
jusqu'au bras levé. Ne vous déhanchez pas. Respirez en vous 
parcourant et vous grandissant du sol au ciel.

DEUX : Extension latérale. De préférence en inspirant (pour vous 
aider à maintenir l'étirement), déplacez vers la gauche votre bassin 
tout en laissant le haut du corps s'incliner vers la droite. Le 
déplacement latéral du bassin entraîne la jambe droite étirée sur le 
côté. N'empêchez pas le déplacement du talon au sol : votre bassin 
ne pourrait se déplacer. 

Veillez à garder tout le buste de face, ne le tournez pas pas, ne vous 
penchez ni vers l'avant ni vers l'arrière.
Cherchez à ouvrir l'aine gauche (du genou d'appui) en tractant le 
fessier gauche vers la cuisse (décambrez).

Respirez en ressentant particulièrement le côté qui s'étire avec les 
évocations décrites précédemment.

Pour quitter, penchez vous vous l'avant en reculant votre bassin. 
Posez les mains au sol, pour soulager et aider le retour de votre 
jambe. Retrouvez vous en Vajrâsana,  ou autrement si vous préférez.

Après un temps d'observation, intégration, explorez l'autre côté.

☼ Garudâsana

Debout.

Croisez vos bras devant la poitrine, le bras droit au -dessus.
Saisissez vos omoplates ou les côtés de votre cage thoracique. 
Essayez d'avancer vos doigts au plus près de vos vertèbres.

UN : 
Respirez en cherchant à chaque inspiration à élargir votre 
dos. Sentez ce mouvement d'expansion. A l'expiration, 
sentez le relâchement de cet élargissement.

!!! Comme expliqué précédemment « § Respirations 
tout au long de la séance », pensez à vider 
suffisamment vos poumons, à développer un rythme 
adéquat pour vivre confortablement dans la durée 
cette posture.
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DEUX : 
Les bras restent ainsi croisés serrés, détachez vos mains, 
relevés vos avant-bras devant le visage, et entrelacer vos 
avant-bras et mains si possible. En basculant vers l'arrière 
vos épaules (le cou reste dégagé), levez vos coudes à 
hauteur de clavicules : votre poitrine devant est un peu plus 
libre.
Inspirez en élargissant votre dos et en ouvrant soulevant 
également votre poitrine. Pensez à expirez suffisamment (on
lâche .. périnée. ventre ..). Instaurez des suspensions de 
souffles confortables, un rythme régulier apaisant.

TROIS : Garuda. On y privilégiera la stabilité de la respiration plutôt 
que celle de l'équilibre.

Genoux un peu fléchis, la jambe d'appui étant la jambe 
gauche (tout comme le bras gauche est celui du dessous), 
croisez la cuisse droite sur la
cuisse gauche. 

Soit vous posez le bout du
pied droit au sol, soit vous
enlacez votre cheville d'appui
avec.

Respirez tranquille.

Un pause bien sûr. 

Et puis l'autre côté.

☼ 

UN : 
Debout.
Emmenez franchement vos épaules à l'arrière laissant la poitrine 
s'ouvrir devant, et entrelacez vos doigts côté dos. Ne tendez pas vos
coudes et éloignez vos bras de votre dos.
Certes la zone des omoplates est maintenant resserrée mais veillez 
à garder une aisance à ce niveau.
Respirez comme précédemment en cherchant à l'inspiration à ouvrir,
élargir la cage thoracique tant devant, sur les côtés que dans le dos. 
A l'expiration, lorsque vous lâchez le souffle, contrastez le 
mouvement, constatez cette mobilité possible. Expirez 
suffisamment ! (cf. +haut)
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DEUX : 
A quatre pattes, genoux écartés plus ou moins de la largeur du 
bassin, poser le dessus de tête au sol (ni le haut du front, ni l'arrière 
de la tête, son dessus !). Ajustez vous de façon à vous sentir bien 
stable sur vos trois appuis:genoux, tête.

Reculez les épaules, entrelacez vos doigts dans le dos, et levez vos 
bras. Progressivement à la fin de chaque inspiration, montez vos 
bras, peut-être basculeront-il du côté de la tête ?

Retrouvez cette respiration qui vous aura accompagné tout au long 
de cette séance, tout en constatant que les changement de position 
vous la font vivre différemment...

Conservez bien la stabilité restée équilibrée sur vos trois appuis

Restez tout le temps qui vous plaît.

Ensuite, reposez simplement les fesses sur vos talons, le reste du 
corps se laisse traîner, entraîner sans rien faire d'autre. 
Restez un bon moment ainsi. 

Puis ne relevez pas la tête d'abord : redressez d'abord le bassin, 
puis progressivement le dos, la tête ne reprenant sa place au-dessus
du buste qu'à la fin.

☼ Assise Le Salut 

Le temps de l'assise. 
Continuez de guider votre respiration pour qu'elle demeure vaste, 
ample, régulière aussi. 
Puis lâchez le contrôle, et soyez simplement avec ce qui se fait en 
vous.

Namaste !
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