
Cette séance,

pour expérimenter l’enchaînement appelé « les Cinq Tibétains ».

En voici d'abord une version simplifiée pour éveiller et préparer votre corps. 
Vous pourrez ainsi en apprivoiser les postures, mieux les comprendre, les ajuster à vos possibilités. 
Vous respectant mieux, vous en tirerez meilleurs bénéfices.

Commencez par vous intérioriser.
Sentez vous, tel que êtes, dans l'expression présente de vos 
sensations physiques, de vos ambiance mentale et affective. 
Accueillez-vous. Prenez ce temps. Reconnaissez-vous.

Vous pouvez vous donner une intention de bien-être.
Ou dédier votre séance (... à l'intention d'une personne, ...en 
direction d'une évolution souhaitée, … selon votre inspiration) 

En vidéo : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_Les5TibetainsSoft.mp4

☼ Respirations amples et profondes

Debout, bien ancré, et dans votre « belle taille » ;-)

Expirez d'abord en joignant vos deux mains devant la poitrine.

Tout en inspirant :
• montez vos bras au dessus de la tête avec un recul des

mains pour les placer à l'aplomb de l'arrière du corps,
emplissez vous, élevez-vous.

• Continuez d'inspirer en descendant vos bras de chaque
côté plus ou moins jusqu'à l'horizontale, emmenez vos 
bras et vos épaules  vers l'arrière pour ouvrir la cage 
thoracique devant.

Soyez poumons emplis.

Tout en expirant, 
• avancez vos bras devant,
• puis joignez vos mains et amenez les devant la poitrine
• expirez plus en tournant le bout des doigts vers le sol, 

expirez jusqu'au bout en resserrant les côte, en 
resserrant le ventre.

Soyez un moment, poumons vidés … juste avant d'inspirer 
réorientez le bout de vos doigts vers le haut

Et reprenez, autant de respirations qu'il vous plaît.
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☼  préparation au premier Tibétain

Debout, 
les pieds écartés suffisamment pour se sentir bien stable,
les genoux sont déverrouillés, souples, surtout pas tendus, 
autour de votre axe vertical, faites pivoter votre buste comme si 
vous vouliez vous retourner à l'arrière. Tournez la ligne de vos 
épaules, laissez le reste de votre corps être entraîner par ce 
mouvement de rotation, puis tournez dans l'autre sens et ainsi 
de suite.
Les pieds restent bien ancrés au sol dans leur position initiale.
Les bras totalement relâchés sont ballants et se laissent flotter 
dans l'espace.

Commencez doucement pour sentir dans et avec le corps le 
mouvement, puis accélérer au gré de vos envies.
Vous pouvez garder le regard posé sur un point stable devant 
vous, ou laisser le cou faire tourner la tête comme le reste du 
corps.
Sentez le mouvement, l'espace, l'air autour de vous …
Respirez tranquillement, même si le mouvement est vif.

N'arrêtez pas le mouvement d'un coup. Au contraire, laissez le 
se tarir, s'amoindrir. Et vivez ces sensations mouvantes 
intérieurement tout le temps qu'elles durent, même lorsqu' 
extérieurement, ça n'est plus apparent.

Bien évidemment, prenez le temps de vous recueillir et sentir 
les effets de cette expérience.
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☼ Préparation au second Tibétain

Allongé. Veillez à vous allonger littéralement en étirant tout votre
dos, en limitant ainsi le creux lombaire, en étirant également 
votre nuque. 
Les bras sont posés de part et d'autre du buste paumes 
tournées vers le ciel. 
Pliez vos genoux, plaçant vos pieds à plat près des fesses.
Tout le corps est relâché.

Sur l'expiration :
1. Relevez la tête, ramenez le mention vers la poitrine, le 

regard vers le ventre
Plus la nuque se verticalise, mieux c'est, et la tête parait
moins lourde, c'est plus facile.
gardez les épaules et les bras relâchés.

2. puis amenez vos genoux vers la poitrine
3. et dépliez vos jambes dans la verticale, chevilles flexes,

plantes de pieds face au ciel.

Quelques instants dans la posture, poumons vidés.
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Sur l'inspiration :
1. Repliant vos genoux, ramenez les vers la poitrine
2. puis déposez vos pieds au sol
3. Continuant d'inspirer, en épanouissant la cage 

thoracique, posez d'abord le haut de votre dos, le 
menton est encore vers la gorge

4. puis, posez votre tête.

Quelques instant poumons emplis. Détendez vous.

Vous pouvez reprendre dès la respiration suivante, ou vous 
octroyer un moment de récupération.

Accordez vous un temps pour sentir, et intégrer l'expérience

☼ préparation au troisième Tibétain

Dressé sur les genoux, les mains posées et étalées sur toute la 
zone lombaire .

Sur l'inspiration,
1. emmenez votre épaules, vos coudes vers l'arrière, 

ouvrant et élevant la poitrine
2. rétroversez le bassin en descendant les fesses vers les 

cuisses et en remontant le pubis vers le nombril,
3. puis poussez votre bassin, la ligne des aines vers 

l'avant (pas le ventre, la zone du nombril reste en 
retrait!)

Gardez le cou tenu, ne lâchez pas la tête vers l'arrière, 
la nuque reste allongée, préférez regarder devant.

Tout le buste est grandi, poussé vers l'avant et le haut.
Ne cherchez pas à vous penchez en arrière : la courbe 
du corps résulte de l'avancée et de l'élévation du buste.
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Sentez dans la posture poumons emplis.

Sur l'expiration, 
1. Remontez le haut du corps et reculez le bassin à 

l'aplomb vertical du haut du corps
2. Puis, basculez la tête vers l'avant, relâcher les épaules 

enroulées vers l'avant, le dos peut s'arrondir.
3. dans un deuxième temps, on peut venir s'asseoir sur 

les talons, voire s'enrouler au -dessus des cuisses. 

Sentez dans la posture poumons vidés.
Poumons encore vide, replacez vous, dressé sur vos genoux.

Soyez attentifs et respectueux de vos sensations. N'hésitez pas 
à adaptez pour toujours vivre vos postures dans l'agrément.

Continuez plusieurs fois.

Observez, sentez en vous.

☼ préparation au quatrième Tibétain

Assis, 
• les jambes allongées devant soi. 
• le buste redressé, les mains sont posées de part et 

d'autre du bassin (non pas à l'arrière du bassin, plutôt 
vers l'articulation cuisses bassin).

• le bout des doigts tournés comme vous le préférez, 
idéalement vers l'arrière, mais ce peut être également 
sur le côté, ou l'avant. Soyez juste avec vous même.

• sans déplacer ni vos mains ni vos pieds de leur 
emplacement sur le tapis, faites glisser votre bassin 
pour vous asseoir à mi-chemin de vos mains et vos 
pied.

Expirez en inclinant la tête et les épaules vers l'avant, autorisez 
votre dos à s'arrondir.
Les mains et les talons ne se déplacent pas sur le tapis et 
restent là où vous les avez posés.

Sur l'inspiration,
soulevez la poitrine vers l'avant et reculez vos épaules, 
ouvrez étirez le devant du tronc tout en cherchant à 
allonger et creuser tout le dos.
Vous pouvez légèrement plier les coudes, cela donnera 
de l'amplitude à votre mouvement.
La tête suit le mouvement du tronc, le cou est actif pour 
maintenir la tête, ne la laissez pas tomber à l'arrière.

Sur l'expiration,
Basculez la tête vers la poitrine, enroulez les épaules 
vers arrondissez votre dos, et creusez le devant du 
buste. 

Dans ce mouvement, vous pouvez rouler sur la longueur des 
fessiers, le changement d'appui, vers les cuisses à l'inspiration, 
vers le dos à l'expiration, donnera de l'amplitude à vos 
mouvements et respirations.
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Dans un second temps, en prenant appui sur vos mains et vos 
pieds, déplacez votre bassin en frôlant le sol :
en fin d'inspiration, le devant du corps le plus étiré et ouvert 
possible, rapprochez votre bassin des pieds,

pendant l'expiration et tout en vous enroulant, ramenez votre 
bassin entre vos bras, 

Bien sûr, à la fin de chaque phase respiratoire, demeurez 
agréablement un instant dans la posture où vous êtes arrivé.

Reprenez plusieurs fois.

Puis accueillez vous et ressentez ce qui se passe en vous... 

☼ Préparation au cinquième Tibétain

A genoux, assis sur les talons, le ventre étiré le long des 
cuisses, les bras allongés sans excès au-delà de la tête, 
l'espace entre vos mains étalées, plus grand que la largeur de v

Redressez vous à quatre pattes. L'écart entre vos mains et vos 
genoux est un peu plus grand que la longueur de votre buste. 

Sur l'inspiration,
1. relevez la tête, ouvrez la poitrine, installez un dos creux,

le bassin est renversé, le coccyx, la pointes des fesses 
tournés vers le haut.
Cherchez à reculer vos épaules pour mieux ouvrir 
devant.

2.  transférez le poids de votre corps vers les mains (les 
bras s'installent verticaux, les cuisses légèrement 
obliques vers l'avant) 
Privilégiez une impression de creux vers le haut du dos,
laissez la zone lombaire tranquille, n'insistez pas là.

Soyez quelques instants dans la posture, poumons emplis.

Sur l'expiration, 
1. basculez le bassin orientant le coccyx vers le bas, le 

pubis remonte vers le nombril qui recule vers le dos, 
lequel s'arrondit et se bombe vers le ciel ; basculez la 
tête, regardez vers votre ventre : le dos est rond.

2. et reculez-vous en vous repoussant avec les bras, les 
cuisses retrouvent leur verticale, ne permettez pas à 
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vos genoux de se plier davantage, utilisez ces 
poussées, y compris le recul du ventre,  pour arrondir et
étirer tout votre dos.

3.
Soyez quelques instants dans la posture, poumons vidés.

Poursuivez durant plusieurs respirations

Puis accueillez vous et ressentez ce qui se passe en vous... 

☼ Pour compléter votre séance,

Insérez une posture de Rotation

Insérez une posture d'Extension Latérale

Insérez une posture d'Enroulement

☼ 

Ainsi préparé, vous pouvez explorer les Cinq Tibétains dans 
leur version plus formelle. En vidéo : …

http://www.spirallie.fr/Spirallie_Les5Tibetains  .mp4

☼ Postures ''immobiles''

Les enchaînements rythmés sur la respiration sont dit ''dynamiques''

Expérimentez maintenant les postures qui composent cet enchaînement en ''statique''.
Installez vous dans la posture choisie, vivez-la et approfondissez-la durant plusieurs respirations, explorez-
en son architecture et son expression. 
Sentez et découvrez les transformations et évolutions qui se manifestent au fil des moments qui passent, 
tant de sa forme que dans son ambiance.
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☼ Recueil 
Vous pouvez prendre un temps, simplement ainsi, observant 
votre respiration, ou la guidant dans un rythme défini.

Terminez en vous recueillant.
Appréciez, reconnaissez ce que vous êtes accordé. 
Reliez vous dans un esprit de gratitude à votre intention de 
départ.

☼ NAMASTE
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