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.
3) La pince avant ( Paschimottanasana )

Prends le temps de t'allonger au sol en shavasana 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 n’a pas changé:
Om Om Om
Om Tryambakam Yajamahe/Sugandhim Pushtivardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaan/ Mrityor Mukshiyaa Maamritat
Om Shanti Shanti Shanti
Voici quelques explications concernant ce mantra :
C'est le grand mantra, également appelé un Mahamrityunjaya Mantra,
vivifiant/conquérant de la mort, un verset du Rigveda. Il peux être chanter comme
mantra de guérison et de paix. Il peut également être chanté pour des personnes
décédées, comme protection contre des accidents, des personnes malades ou en
reconvalescence. C'est aussi un mantra moksha qui confère longévité et
immortalité. Nous pouvons le répeter souvant le jour de notre anniveraire.(3,9,27 ou
108x, ou tans que nous voulons)
Si tu trouves ce mantra trop complexe utilise celui que tu connais déjà :
« Asato Ma Sad Gamaya/Tamaso Ma Jyotir Gamaya/Mrityor Mamritan
Gamaya »ou bien le premier Mantra que nous avions chantés :
« Lokah Samastah Sukhino Bhavantu » (« Que tous les êtres, dans tous les
mondes soient heureux et libres. Que mes paroles, mes pensées, mes actions
puissent contribuer à cette paix et ce bonheur pour le bénéfice de tous. »)

~~~

Continue à pratiquer quelques rondes de respiration alternée ( nadi shodhana )
à ton rythme si tu veux, la respiration carrée (voie les explications dans le pdf
poisson) , ou comme alternative Bhramari – appelée aussi la respiration de
l’abeille (abeille = bhramara) :
Tu inspires par le nez (ton ventre se gonfle) en faisant un petit brut de
ronflement,
tu expires par le nez (ton ventre relâche) en fredonnant (cela sonne un peu
comme le bruit d’une abeille volante).
Cette respiration semble au début un peu bizarre, mais on s’y habitue vite.
Bienfaits :
Bhramari apaise ton esprit, au bout d’un moment tu ressens un calme se repentir
en toi. Cette respiration entraîneet renforces aussi tes cordes vocales.
~~~
Tu peux enchaîner avec une méditation ou si tu préfères pratique- la 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 sont 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.
Une fois bien ‘installé•e » dans ta respiration pense à une situation actuellement
difficile.
Visualise une porte à ta gauche qui représente : ‘c’est bien’.
Visualise-en une deuxième à ta droite qui symbolise : ‘c’est mal’.
Reste avec ta conscience au milieu, dans l’espace entre ces deux portes où tu
ressens « ni l’une, ni l’autre - ni bien, ni mal »
Reste un quart d’heure ou plus dans cette espace, en répétant la phrase et en te
concentrant sur ta respiration.
Respire trois à quatre fois plus profondément, puis ouvre tes yeux.
~~~
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 :
la pince avant( Paschimottanasana )
la variante classique:
Tu es assis•e sur tons tapis, les jambes allongées. A l’aide de tes mains amène tes
fessiers un peu en arrière de façon à être bien assis•e sur tes ischions.

Avec ta prochaine inspiration tu ramènes tes bras vers le plafond, tu t’étire , tu te
fais suuuper long•ue, avec ton expiration tu te penches en t’allongeant vers
devant. Le bas de ton dos reste bien ‘droit’, allongé ( ceci est une protection
pour tes lombaires ), les jambes restent allongées. Tu poses tes mains là où elles
veulent se placer : sur tes jambes ou à coté de tes jambes. Ta tête reste soit en
alignement avec ta colonne vertébrale soit elle peut relâcher.

Ici tu t’installes. En restant connecté•e à ta
respiration tu inspires de l’énergie, du Prana,
tu expires et envoies cette énergie, ce prana
dans l’arrière de tes jambes, tu relâches. Avec
chaque expires ton corps se détend un petit
peu plus et s’enfonce un petit peu plus dans
cette posture. Au plus ton corps relâche, au
plus ton esprit ou ton mental peut relâcher à son tour.
Je répète que nous faisons du yoga, donc c’est à toi de doser jusqu’où tu veux te
pencher ! Nous restons toujours dans l’étirement certes, mais dans un étirement
qui reste ‘supportable’, autrement dit ne dépasse pas tes limites !
Tu restes ici le temps de quelques respirations détendues.
Avec ta prochaine inspiration tu allonge ton buste et te redresse en gardant ton
dos droit (active tes abdominos), tu reviens t’asseoir.
En contre-posture tu peux faire la planche (Purvotthasana) :
Tu places tes mains derrière tes fessiers, tu inspires et soulèves ton bassin en
ramenant tes plantes de pieds vers le sol.
Tu restes quelques respirations (à travers le vente) dans cette posture.

Variante de la demie pince avant :
Tu es assis•e sur ton tapis, la jambe droite allongée, la jambe gauche pliée, le
pieds gauche appuyé contre l’intérieur de ta jambe droite. A l’aide de tes mains
déplace tes fessiers un peu en arrière de façon à être bien assis•e sur tes
ischions. Si ton genou gauche ne touche pas le sol, cale un coussin entre le
genou et ton tapis.

En suite le déroulement reste le même :
Avec ta prochaine inspiration tu ramènes tes bras vers le plafond, tu t’étires , tu
te fais suuuper long•ue, avec ton expiration tu te penches en tu t’allongeant en
direction de ta jambe droite. Le bas de ton dos reste bien ‘droit’, allongé ( ceci
est une protection pour tes lombaires ), la jambe droite reste allongée. Tu poses

tes mains là où elles veulent se placer : sur ta jambe ou à coté de celle-ci. Ta tête
reste soit en alignement avec ta colonne vertébrale soit elle peut relâcher.

Je répète que nous faisons du yoga, donc
c’est à toi de doser jusqu’où tu veux te
pencher ! Nous restons toujours dans
l’étirement certes, mais dans un étirement
qui reste ‘supportable’, autrement dit ne
dépasse pas tes limites !
Tu restes ainsi ici le temps de quelques
respirations détendues.Tu ressors de cette
variante de la même façon : Avec ta prochaine inspiration tu allonge ton buste et
te redresse en gardant ton dos droit (active tes abdominos), tu reviens t’asseoir.
Tu changes de côté (la jambe gauche allongée cette fois-ci ).
Pour terminer tu peux pratiquer la même contre-posture : la planche
(Purvotthasana).

Bienfaits corporels :
La pince avant active intensément les reins, le foi, le pancréas. Harmonise notre
digestion, active notre système immunitaire. Etire les tendons et muscles de nos
jambes, allonge notre colonne vertébrale. Elle assouplie les articulations de
nos hanches. Elle aide aussi à éliminer ‘du ventre’.
Bienfaits mentaux :
Cette posture nous aide à développer la patience, l’abandon, le lâcher-prise,
l’endurance/l’assiduité mais aussi l’humilité. « Je relâche. Je relâche même le but
de vouloir toucher avec mon visage ma/mes jambes. »

Bienfaits énergétiques :
Une des postures les plus efficaces et plus profonde au niveau énergétique,
surtout quand elle est pratiquée régulièrement et assez longuement. Tous nos
Chakras sont activés. La posture aide à ouvrir notre canal énergétique principal,
la Sushuhmna.
→ Dans la posture tu étires et allonges tout l’arrière de ton corps, à partir des doigts

de pieds jusqu’à la nuque. Tes Fascia sont fortement stimulés.
→ A chaque fois que tu pratique la pince avant tu apprends à relâcher un petit peu

plus : ton corps et ton mental et à te connecter plus profondément à toi-même.
→Tu peux imaginer inspirer de l’énergie, du Prana à travers ton Muladhara Chakra

( Chakra racine) , un rayon de lumière énergétique. Avec ton expiration ce rayon
traverse tes Chakras jusque au Sahasrara Chakra (au dessus de la tête).

~~~
Allonge-toi confortablement dans ton shavasana et relâche ton corps et ton
esprit comme tu sais le faire.
~~~
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

