
Une séance :

• Centrez-vous, sentez-vous tel que vous êtes à l'instant.

• Proposez vous intérieurement, une qualité d'ambiance, un état d'esprit qui vous 
accompagnera le long de votre séance, et se poursuivra ainsi enrichie, dans le 
temps.

• Respirez profondément, largement. Aidez-vous des gestes de vos bras et de tout 
le corps pour que vos respirations soient le plus complètes possibles, tant dans 
l'inspiration que l'expiration. Favorisez des suspensions de souffle poumons emplis,
poumons vidés, sans aller dans l'inconfort d'une apnée trop exigeante (surtout en 
début de séance). 

• Éveiller le corps avec la Petite Salutation.

• La Salutation au Soleil,
◦ en dynamique, si le souffle suit : 

une posture = une phase respiratoire (inspir / expir).
◦ plus statique, 

le temps de plusieurs respirations, s'installer dans la posture, et s'y déployer 
progressivement. Équilibrer dans la mesure du possible le temps passé dans 
chaque posture.

• Quelques postures.
La proposition ici est d'accentuer les appuis, d'y prendre force, enracinement pour 
se redresser et s'ouvrir. En fonction de vos besoins, évoquez, travaillez la force, la 
puissance dont vous pourriez avoir besoin, la décharge, l'évacuation des tensions 
et énergies qui vous encombrent. Utilisez vos ressentis pour vous guider.

• S'asseoir, 
pour un temps centré sur un pranayama (respiration contrôlée) 
ou bien un temps méditatif 
(l'un n'excluant pas l'autre)

• Terminer par un Salut : 
Salut et reconnaissance de ce que vous êtes accordé, 
et pourquoi pas : Salut de bienveillance à l'intention des êtres qui vous viennent au 
cœur et à l'esprit.
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Quelques remarques à propos de la posture du Chien Tête en 
Haut

☼ Urdhva Mukha Svanâsana

En prenant appui sur le sol on cherche dans cette posture à 
s'élever, à se grandir, tout en ouvrant largement l'espace de 
son cœur et donc la poitrine vers l'avant. Toute la colonne 
vertébrale s'étire et ses courbures  naturelles s'estompent. se 
répartissent sur tout son long. 
La nuque s'allonge, le cou est long étiré, le tête s'éloigne loin 
des épaules.
Les poignets, les bras, la nuque, la tête s'alignent dans la 
verticale. 
On cherche à ramener le pubis vers le nombril, aidé des 
fessiers que l'on active en direction des cuisses, cela retro-
verse le bassin. Par cette action associé à celle des bras, on 
pousse et tracte le bassin vers l'espace entre les bras, comme
si l'on pouvait l'installer à l'aplomb vertical du haut du corps. 
On peut s'aider d'une poussée des pieds.
Éventuellement, on peut incliner l'ensemble du tronc un peu 
vers l'avant, en conservant le grandissement et l'avancée 
thoracique, la flexion des poignets est accentuée, mais le 
creux  lombaire s'en trouve atténué.
Ou bien surélever l'appui des mains sur des briques par 
exemple (cela soulage les poignets, et aide à mieux engager 
le buste entre les bras).

Par conséquent, 
l'affaissement vers le sol, l'arrondissement du haut du dos, le 
bassin laissé derrière, un ventre inerte, le menton levé avec 
une nuque toute pliée, … rend la posture lourde, éprouvante, 
inefficace, et surtout maltraitante pour le corps. NON

☼ Vakra Pâda Prasaranâsana - La fente en rotation

Prenez un large écart entre votre deux pieds, l'un et l'autre 
dans la même direction (on peut partir de la posture de fente 
incluse dans la Salutation au Soleil).

Dans un premier temps, gardez le genou derrière au sol, de 
façon à bien ajuster votre pied avant, largement établi au 
sol, le genou à l'aplomb strictement vertical du talon. 
Tournez votre buste et passer votre bras à l'extérieur de la 
cuisse devant. Aidez vous de cet appui pour mieux tourner 
votre buste sur le côté, joignez vos deux mains, et cherchez 
à les centrer alignées le long du sternum et les descendre vers
le bas de la cage thoracique. 
Garder le buste et la tête dans l'axe de vos jambes, sans les 
basculer sur un côté ou l'autre.
Cherchez à descendre votre bassin vers le bas  et en 
direction du pied devant.

Éventuellement. à la condition de ne pas relever le corps, on 
peut pousser le talon derrière jusqu'à ce que le genou au sol 
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décolle. Cela intensifie la posture (si elle vous paraît plus 
aisée, c'est que … peut-être vous êtes vous relevé par 
d'autres actions …).

Équilibrez vos appuis sur le pied avant mais aussi le pied, ou
le genou arrière. Cherchez en restant tourné, à dégager et 
ouvrir la poitrine sur le côté.

Cherchez les espaces en vous pour respirer le plus 
tranquillement possible.

☼ Quittez et prenez une pause explorer et assimiler les 
sensations qui résultent de cette expérience.

☼ Virabhadrasâna – le Guerrier

Prenez un très large écart des deux pieds (lorsque vous 
étirez votre bras de chaque côté, les pieds se trouveraient à 
l'aplomb vertical des mains). Orientez la pointe de l'un de vos 
pieds franchement vers l'extérieur, et tournez l'autre vers 
l'intérieur. 

Pliez le genou du pied tourné vers l'extérieur, jusqu'à ce que 
votre genou soit juste au-dessus du talon (pas plus an avant) 
et la cuisse la plus horizontale possible (éventuellement 
ajustez encore votre écart). 

L'appui est certes plus accentué sur le pied avant, mais 
affermissez davantage l'appui sur le pied arrière en pressant 
le bord externe du pied arrière dans le sol tout autant que le 
l'avant interne du pied (gros orteil), formant la voûte plantaire. 
L'appui se répartit ainsi sur les deux pieds.

Alignez le buste verticalement, ni en avant ni en arrière, les 
deux bras levés horizontalement, alignés l'un à l'autre sur le 
même plan, les épaules bases dégageant le cou, la tête.

Orientez le visage du côté du pied devant, le regard qui 
prolonge la direction donnée par les doigts étirés, et soyez 
également conscient du bras derrière, de son alignement 
jusqu'au bout des doigts.

Soyez conscient de l'axe vertical tout autant que de 
l'horizontal, centré à la croisée de ces lignes.

Changez de côté en vous relevant légèrement, et en 
réorientant les pieds dans l'autre sens.

Revenez en pliant un peu les genoux, et en ramenant vers le 
centre alternativement les pointes de pied, les talons. C'est 
d'autant plus doux que vous serez resté un peu de temps 
dans la posture.

☼ Une pause pour explorer et assimiler les sensations qui 
résultent de cette expérience.
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☼ Urvâsana  – la posture des cuisses
ou le Cavalier, ou encore la Déesse

Pointe de pieds ouvertes vers l'extérieur, écartez vos jambes 
de façon à pliez vos genoux jusqu'à ce qu'ils soient à l'aplomb 
vertical de vos pieds, le bassin aussi descendu que possible 
pour que vos cuisses soient proches de l'horizontale.
Veillez à bien orienter vos cuisses vos genoux dans la 
direction de vos orteils. 
Redressez le buste, bras, épaules relâchés, respirez 
tranquillement sentant la force active de vos cuisses.

Vous pouvez montez un talon et puis l'autre, vous retrouvant 
sur la pointe des pieds.

A votre gré, 
• exercez de légers rebonds verticaux, comme si vous 

étiez balancé par les pas de votre monture ... 
• ou encore, levant les bras de chaque côté , coudes à 

hauteur d'épaule, avant-bras verticaux, paumes 
grandes ouvertes face à l'avant, vous êtes la Déesse.

Revenez en ramenant alternativement les pointes de pied, les 
talons, vers le centre. 

☼ Une pause pour explorer et assimiler les sensations qui 
résultent de cette expérience.

☼ Utthita Shashankâsana – le Lièvre levé

A partir de la position à quatre pattes : 

• Posez le dessus de la tête sur le sol (et non pas le 
haut du front !), le visage tout près des genoux, 
attrapez et tenez fermement vos talons, et levez le 
bassin aussi haut que possible en roulant sur le 
dessus de la tête (on roule vers l'arrière de la tête, on 
ne la fait pas glisser sur le tapis). Le menton de fait se 
rapproche et se resserre vers le cou, et la nuque 
s'étire et s'allonge d'autant.
Le fait de tenir les talons et de lever haut le bassin 
accentue tout l'étirement du dos et de la nuque.

• Poser le dessus de la tête sur le sol à peu près 
entre les mains, levez le bassin et équilibrez les 
appuis sur le dessus de la tête et les genoux pour que
ce soit agréable et confortable. Gardez les cuisses à 
la verticale (et non pas inclinées vers les pieds) pour 
que le dos soit plutôt arrondi

☼ Se reposer ensuite les fesses sur les talons, épaules, bras 
relâchés, la tête tombant devant les genoux.

Postures à la fois d'enroulement et inversée, qui équilibre les 
précédente. Restez-y ou renouvelez-les autant qu'il vous 
plaira.
Préférez évidemment engager une respiration ample, 
tranquille, agréable.
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☼ Pranayama : Nadi Shodana

Respiration alternée qui équilibre :
On bouche, et libère, en alternance une narine et puis l'autre, 
avec l'aide des doigts. 

Assis, stable et confortablement redressé, ventre et poitrine 
libres.

• Inspirez par les deux narines, 
• puis, bouchez la narine droite, 

expir à gauche, inspir à gauche, 
• libérez la narine, et fermez la narine gauche, 

expir à droite, inspir à droite, 
• inversez, 

et continuez en visualisant le trajet de l'air de long de 
vos narines, jusqu'à l'espace entre les sourcils dans 
un sens, au delà du bout du nez dans l'autre sens, …

• Finissez par le passage de l'air par la narine droite.

Vous pouvez poursuivre en évoquant mentalement le passage
alterné de l'air, sans l'aide des doigts qui obstruent les 
narines,.

Terminez en expirant consciemment par les deux narines.

☼ Observez, sentez, l'expression du moment présent.

☼ Temps Méditatif

Assis, stable et confortablement redressé,

Prenez conscience de votre corps et sentez sans jugement tel 
que vous le percevez.
Vous pouvez le parcourir et découvrir tour à tour le caractère 
et l'expression de chaque endroit.

Prenez conscience des pensées qui vous traversent, celles 
qui s'évanouissent facilement, seules qui tournent 
redondantes. Remarquez leur leur caractères, leur mode 
d'expression.

Prenez conscience des sentiments et émotions qui vous 
animent, qui vous traversent.
Pouvez vous remarquer l'interdépendance des sensations, 
des pensées et des émotions ?
Faites le tri …

Et puis, choisissez maintenant de vous remémorer un moment
de la journée passée qui a été agréable, heureux ou positif,  
qu'il vous ait paru sur l'instant manifeste ou apparemment 
insignifiant.
Évoquez le en décidant de vous emplir physiquement et 
psychiquement par le bénéfice de cette évocation. Profitez-en 
encore plus puissamment.

Quittez avec un sentiment de reconnaissance et gratitude qui 
vous porte bien au-delà, dans les moments qui suivent...
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