Ceci s'adresse uniquement aux participant•e•s de mes cours de yoga

Si vous n'avez jamais pratiqué de yoga, ces exercices et techniques de
respiration vous sont déconseillé•e•s.
Mes chères Yoginis et Yogis,
afin que nous puissions rester connecté•e•s avec le plus profond de nous mêmes
et pour que nous puissions puiser de l'énergie et de la confiance pendant cette
période agitée,
j'aimerais vous proposer chaque semaine un mini cours qui comprend une
asana, une respiration et une petite méditation, à pratiquer chez vous, devant la
fenêtre, sur la balcon, dans le jardin..
Allons-y :-)

Prends le temps de t'allonger au sol en shavasanas selon les règles que tu
connais :
ressens ton corps comme il repose, là, immobile, connecte-toi à ta respiration,
relâche tes pensées. Observe.

~~~
Inspire plus profondément, commence à bouger ton corps et viens t’asseoir sur
ton coussin.
Mantra de la semaine :
Om Om Om
Om Tryambakam Yajamahe/Sugandhim Pushtivardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaan/ Mrityor Mukshiyaa Maamritat
Om Shanti Shanti Shanti
(si tu trouves ce mantra trop complexe utilise celui que tu connais déjà :
Asato Ma Sad Gamaya/Tamaso Ma Jyotir Gamaya/Mrityor Mamritan Gamaya)

~~~
Tu peux pratiquer quelques rondes de respiration alternée ( nadi shodhana ) à
ton rythme si tu veux, ou comme alternative, la respiration carrée :
pour cela tu choisis un rythme qui te convient (2,3 ou 4 secondes) et
tu inspires (p.ex.) 3 sec.
tu retiens ton souffle 3 sec.
tu expires 3 sec.
tu retiens ton souffle 3 sec. Etc.

(d'où le mot de 'carrée'. Tu peux t’imaginer dessinant un carrée, avec chaque
'temps' de cette respiration tu ajoutes un côté à ton carré)
Bienfaits :
Cette respiration est apaisante et rassurante, elle vide le mental.
~~~
Tu peux enchaîner avec une méditation ou si tu préfères la pratiquer à la fin de
la séance.
Pour la méditation tu t'assoies sur ton coussin en tailleur/ sur tes talons/ sur une
chaise. Tes pieds, jambes, ton bassin bien ancrés au sol, ton dos bien redressé et
détendu, tes épaules et bras relâchés, tes mains reposent sur tes jambes. Tu peux
former un mudra de mains de ton choix si tu veux. Ta mâchoire et ton visage
détendus.
Tu ramènes toute ta présence vers ta respiration. Tu prends quelques profondes
respirations complètes..3 à 4 fois. Et puis tu re-inspires normalement à travers
ton ventre, tu laisses respirer - tu observes.
En inspirant tu penses le mantra 'Om', en expirant tu penses le mantra 'Om'.
Tu écoutes le son du mantra et le silence entre les mots.
Chaque fois qu'une pensée se manifeste dans ton esprit, dans ton mental, tu
prends conscience d'elle et avec ta prochaine expiration tu la relâches.
Tu te reconcentres sur ta respiration et ton mantra.
Pratique cette méditation aussi longtemps que tu veux.
~~~
Pour étirer et réveiller ton corps en douceur, bien étirer tes muscles, tendons et
ligaments, tu peux pratiquer les deux postures de crocodiles pendant quelques
minutes.

~~~
Tu peux aussi pratiquer quelques salutations au soleil ou autres exercices
pour réveiller et réchauffer ton corps.
~~~

L'asana de cette semaine :
le poisson ( matsyasana )
la variante classique, si tu la maîtrises bien et si tu n'as pas de problèmes avec les
cervicales :
Allongé•e en shanvasana, ramène les pommes de mains sous ton fessier, pousse
sur tes bras, plis les coudes, regarde tes pieds, étire les épaules en arrière, les
omoplates se resserrent , la poitrine s'étire. Penche ta tête en arrière, et observe
ta respiration à travers ton ventre, active les abdominos pour protéger tes
lombaires.
Pour ressortir de la posture, tu soulèves un tout petit peu ta tête, tu pousses tes
coudes vers l’extérieur et tu viens t'allonger en shavasana.

La variante Yin Yoga :
prends un coussin assez dur et pas trop plat (ou autre objet qui te convient)
mets-le sous ton dos au milieu et vers le haut du dos au niveau de la colonne
vertébrale, allonge-toi, les bras relâchés, la tête relâchée - elle peut aussi
reposer sur le coussin. Dans cette variante tu peux rester beaucoup plus
longtemps, puisque tu n'actives pas de muscles. Tu es dans l'étirement. Tu
respires.
Quand tu veux ressortir de la posture, tu ramènes tes mains derrière la tête pour
l'aider à se redresser, pousse le coussin et allonge-toi quelques instants en
shavasana.

Bienfaits corporels :
harmonise ta thyroïde/parathyroïdes, aide tes muscles des épaules et du dos à
se décontracter, augmente ta force vitale, élimine la raideur au niveau des
cervicales et des lombaires , renforce les muscles du haut du dos. Les tentions
émotionnelles, souvent au niveau du cœur et du solar plexus , peuvent être
lâchées et diminuent.
Bienfaits mentaux :
Ouvre notre cœur, permet de nous débarrasser de nos tentions émotionnelles,
nous donne une sensation de liberté, d' ouverture, de joie.

Bienfaits énergétiques :
- fortement stimulant
- active et augmente ton énergie vitale

les Chakras activés :
Anahatha Chakra (Chakra au niveau du cœur, élément air/vent), Vishuddha
Chakra ( Chakra au niveau de la gorge , élément éther/espace )
→ l'ouverture de ton cœur t’apporte de la joie, de l'amour ; t’apporte ce qui est

important dans ta vie, ce que tu invites dans ta vie.

→ L'activation du Vishuddha Chakra, et donc aussi de la thyroïde et des glandes

parathyroïdes, contribue à l’équilibre de ton système hormonal et te déstresse.
Dans la posture du poisson nous n'avons pas besoin de faire quelque chose, pas
besoin de nous tenir à quelque chose, pas besoin de porter quelque chose.
Au début cette posture nous semble peut être un peu pénible, le buste ne se
soulève pas comme nous l'imaginons, la respiration n'est pas vraiment libérée,
nous n'arrivons pas bien à lâcher, les bras semblent porter trop lourd, nos mains

ne sont pas disponibles pour nous aider - cela nous semble trop inhabituel de ne
pas pouvoir utiliser nos extrémités.
En nous concentrant sur notre respiration profonde, sur ce qui constitue notre
vie, nous plongeons plus profondément : Cela fait du bien de se ressentir dans
l'eau, de se connecter à l'élément eau ( là où nous avons aussi passé les neufs
premiers mois de notre existence ).
L'eau n'a pas de barrières, l'éternel bleu, la sensation de apesanteur.
Le poisson peut nous redonner cette sensation d'être cocooné et de joie d'être
porté par l'eau.
Inspire à travers ton ventre et expire à travers ton coeur; inspire à travers ton
cœur et expire à travers ton vente.
~~~
Allonge-toi confortablement dans ton shavasana et relâche ton corps et ton
esprit comme tu le connais.
~~~
Viens te rasseoir sur ton coussin, le dos redressé, détendu et termine avec Om et
le mantra.
Je te souhaite un bon moment de concentration et de relâche.

namasté

