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.
2) Le siège pivotant ( Ardha Matsyendrasana )

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 m’a pas changé:
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)

~~~
Continue à 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.
Chaque fois qu'une pensée se manifeste dans ton esprit, dans ton mental, tu
prends conscience d'elle, tu l’observes un petit moment, comme si tu observais
un ballon de couleur par exemple et avec ta prochaine expiration tu relâches
cette pensée, tu imagines que tu relâches le ballon qui s’envole dans le ciel.
Si ton esprit vagabonde trop, tu peux penser en inspirant « j’inspire » et en
expirant « j’expire » pour ramener toute ta présence vers le moment présent.
Tu te reconcentres sur ta respiration.
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 siège pivotant( ardha matsyendrasana )
la variante classique:
Tu es assis•e sur tes talons. Tu t'assieds à gauche de tes talons sur ton tapis. Tes
deux fessiers touchent le sol, la jambe gauche reste postée au sol à droite de

toi. Tu places ton pied droit à gauche de ton genoux gauche sur ton tapis.
Croise tes mains autour de ton genou droit et redresse-toi à l’aide d’elles.

Ta main droite se détache de ton genou et tu restes redressé•e à l ‘aide de ton
bras gauche : soit ton coude, soit ton avant bras, soit ta main gauche garde le
genou droit ‘en main’.

Avec ta prochaine inspiration ton bras droit se redresse, tu imagines que ta
colonne vertébrale s’allonge encore un peu plus vers le plafond et avec ta
prochaine expiration tu tournes doucement vers la droite. Tu place soit ta main,
soit les pointes de tes doigts, soit ton point serré au sol dernière toi. Ce léger
appui peut aider ta colonne vertébrale à rester droit•e.

Avec chaque inspire tu te redresses encore un 1mm de plus, avec chaque expire
ton corps relâche et tu peux peut être tourner un 1mm de plus vers la droite.
Amène toute ta présence vers ce mouvement : tu inspires, tu t’étires et tu
expires, tu tournes - avec beaucoup d’attention et de doucement pour ta
colonne vertébrale. Ta tête accompagne ce mouvement en douceur.
Tu t’installes dans cette posture, observant ta respiration. Avec chaque expiration
tu permets à ton corps de se détendre plus profondément.
Tu y restes un petit moment.
Pour ressortir de la posture, tu inspires et étires ton bras droit vers le plafond, tu
expires et tu tournes doucement vers la gauche, tu ressens tes vertèbres se
replacer un sur l ‘autre.
Tu change de coté :
Cette fois c’est donc la jambe droite au sol, le pied gauche à droite du genou
gauche au sol. L’avant bras (ou coude ou main) droit qui tient le genou gauche,
le bras gauche s’étire vers le plafond à l’inspiration et ton dos se tourne à
l’expiration vers la gauche. Tu places main ou doigts de main au sol. Ta tête suit
le mouvement en douceur.

La variante du demi siège pivotant :
Au lieux de plier la jambe qui touche le sol, tu l’allonge devant toi. Mise à part la
jambe allongée, le déroulement reste le même. Cette approche est un peu plus
‘light’.

Bienfaits corporels :
Grace à l’étirement du buste la colonne vertébrale reste flexible. L’étirement de
certains de nos nerfs spinaux renfonce notre système nerveux parasympathique.
En pratiquant cette posture régulièrement des maux de dos et des lumbagos
peuvent disparaître. Pendant la posture nous contractons un coté et détendons
l’autre coté du dos. Nos disques intervertébraux et nos ligaments le long de la
colonne vertébrale reçoivent un effet positif d’entraînement.
Nous massons nos muscles dorsaux et ventraux et activons la digestion et
l’élimination - ‘le feu digestif’. Les reins, le pancréas, le foi sont massés et activés
également.
Bienfaits mentaux :
Cette posture agit contre le stress et renforce nos nerfs. Elle nous permet de
rester intérieurement en équilibre et de garder notre dignité, même si les
circonstances extérieures changent. Elle nous permet intérieurement de rester
fidèle à nos idéaux, tout en restant extérieurement flexible et ouvert pour les
personnes qui nous entourent et pour de nouvelles idées.

Bienfaits énergétiques :
- une des postures les plus efficaces au niveau énergétique
- active le solar plexus, symbole de la confiance en soi et du courage de pouvoir
rayonner, produire et agir. La posture aide à ouvrir notre canal énergétique
principal, la Sushuhmna

les Chakras activés :
Muladhara Chakra (Chakra racine- élément terre)
Ajna Chakra ( Chakra au milieu de la tête, élément esprit )
Sahasrara Chakra ( le 7ème Chakra situé juste au dessus de la raie)
→ Dans la posture du siège pivotant tes pieds, ton fessier, ta jambe et ta main sont

ancrés au sol, connectés à l’ élément terre.
→ Ta colonne vertébrale est redressée et tournée, tu gardes ton équilibre.
→ Tu es ancré•e au niveau du Muladhara Chakra (Solar Plexus), c’est là que tu

‘ancres’ ta confiance.
→ La région du thorax est étirée, ton cœur s’ouvre et reste ouvert, même si des

circonstances défavorables se produisent.
→Ton cou et ta tête tournent à leur tour tout en restants droits, tu reste ouvert•e

envers les autres et envers la communication avec l’extérieur. Le Ajna Chakra au
milieu de ta tête te connecte avec tes idéaux et t’aide à rester serein•e.
→ Le Sahasrara Chakra au dessus de ta tête t’ouvre vers le ciel, vers les énergies

cosmiques.
Dans cette posture nous restons donc ancrés au sol, ancrés au milieu de notre
corps (Solar Plexus) et connectés au le ciel.
Ce qui nous permet de renforcer et de garder notre équilibre.
~~~
Allonge-toi confortablement dans ton shavasana et relâche ton corps et ton
esprit comme tu le connais.
~~~
Viens te rassoir 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

