
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.

4) Le Héro/La Héroïne ( Vira Bhadrasana )

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
(explications concernant ce mantra voie le pdf de la pince avant)
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  
du poisson) , ou comme alternative Bhramari (voie les explications dans le pdf 
de la pince avant).

~~~

Tu peux enchaîner avec une méditation ou si tu préfères pratique-la à la fin de 
la séance.
Pour la méditation tu peux choisir entre les trois propositions des mini-cours 
précédents (voir les explications des pdf du poisson, du siège pivotant et de la 
pince avant) où pratiquer Tratak :



Tratak , qui signifie ‘regard fixe’, consiste à fixer avec ses yeux un objet, souvent 
la flamme d’une bougie. 
Tu choisis ton assise de méditation et tu places une bougie à peu près à 1m-1,20
m de toi et à hauteur de ton regard sur un support stable. 
Tu fermes tes yeux. Observe si tu es bien assis•e : ancré•e au sol, ton dos droit et
détendu, ta mâchoire et ton visage relâchés. Tes mains placées sur tes cuisses.
Avec ta prochaine respiration tu ouvres tes yeux et tu fixes avec ton regard la 
flamme de la bougie. Les yeux grand ouvert tu gardes ton regard fixé sur la 
flamme, sans céder au réflexe de cligner des yeux. Tes yeux vont commencer à 
pleurer, ce qui est une réaction normale.  Ne le laisses pas distraire et restes 
concentré•e sur la flamme et ta respiration.
Reste ainsi 1 minute, puis ferme doucement tes yeux et relâche les muscles de 
tes yeux. Tu vas apercevoir un vision intérieure - une image de la flamme que tu 
viens d’observer ou un jeux de lumière. Tu ressent un picotement et tes yeux qui 
se reposent. Après environ une minute rouvre tes yeux et fixe encore une fois la 
flamme de la bougie. Cette fois tu augmentes le temps de concentration et tu 
restes 2 à 3 minutes de plus les yeux ouverts, sans cligner des yeux. Si tu veux tu 
peux relâcher ton regard de façon à  regarder ‘à travers la flamme’ ( les muscles 
de tes yeux se détendent ). 
Tu refermes tes yeux une nouvelle fois et tu les laisses fermés 5 à 10 minutes.

Cette méditation doit se faire dans un endroit semi-obscur.

Bienfaits     :  
Tratak active ta concentration, renforce les muscles de tes yeux et fait parti des 
exercices de nettoyage. La sécrétion des larmes aide à purifier tes yeux et ton 
regard. 
Dans un sens plus profond cela aide ton regard à s’ouvrir vers de nouvelles 
perspectives : En cette période difficile et dans l’esprit pascal cette méditation 
nous permet de trouver de nouveaux chemins. 

~~~

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 Héro/La Héroïne ( Vira Bhadrasana )
la  posture classique:
Tu es debout, les jambes bien écartées, les pieds parallèles aux bords de ton 
tapis. Tourne ton pied droit ~90° vers l’extérieur, tourne ton pied gauche 
légèrement vers l’intérieur. Etire et allonge tes bras à la hauteur de tes épaules, 
les pommes des mains tournées vers le sol. 



En expirant plis ton genou droit jusqu’à ce
qu’il se trouve au -dessus de la cheville ( le
genou est plié et forme un angle droit et il
ne penche ni vers la gauche, ni vers la
droite, il reste au dessus de la cheville). Ta
tête est tournée vers la droite, ton regard
suit tes doigts.

Pour veiller à ce que tes bras soient 
parallèles au sol, tourne une fois ta tête 
vers ton bras gauche et rajuste sa 
position, si nécessaire.
Tu restes dans cette posture, connecté•e 
à ta respiration à travers ton ventre et tu 
vises un point au loin devant ton bras 
droit.

Tu veilles à ce que tes épaules soient détendues (c.a.d. un maximum éloignées 
de tes oreilles) et à ce que tes bras, mains et doigts soient activés: imagine que 
tu poses tes mains sur des assiettes que quelqu’un étire vers l’extérieur. Les 
épaules restent relâchées ;-)
Observe la force en toi qui te tient debout, droit•e : Héro•ïne.
Ta jambe droite, tes bras et mains bien activés, tu envoies chaque expiration 
dans ces parties de ton corps, et en même temps tu peux relâcher ta mâchoire, 
ton visage, ton mental.
Pour ressortir tu pousses avec ta prochaine expiration sur ton pied droit, la 
jambe s’allonge, les pieds se remettent parallèles. 
Tu changes de coté. 

Différentes variantes :

Elles se font toutes à partir de la posture 
classique.

1) l’avant-bras droit appuyé sur la cuisse 
droite, attention de ne pas t’appuyer avec 
tout ton poids sur ton genou !



2) Incline ton buste un peu plus et amène ta main droite à gauche de ton pied 
droit. Ta main repose soit au sol, soit sur un support stable adapté à ta posture. 
Le bras gauche allongé vers le plafond, la pomme de main ouverte vers devant, 
le dos droit, la région de ton thorax ouverte. Dirige doucement ta tête et ton 
regard en direction de ta main droite .

3) A partir de la posture no 2 tu peux amener ton bras droit en dessous de ta 
jambe droite vers l’arrière et ton bras gauche descend derrière ton dos, tes 
mains se touchent.

4) Héro•ïne visionnaire : A partir de la posture classique tu étires tes bras en 
diagonale.



Je répète encore une fois que nous faisons du yoga, donc c’est à toi de doser 
jusqu’où tu veux aller ! Autrement dit ne dépasse pas tes limites !
Tu restes ainsi dans ta posture le temps de quelques respirations détendues.
Tu pratiques toujours des deux côtés.

Bienfaits corporels :
Cette posture ( appelée aussi le/la Guerrier•e dans certaines traditions)  renforce 
la musculation des tes jambes, de tes bras, de ton dos et de tes abdominos.

Bienfaits mentaux :

Elle aide à développer de l’endurance corporelle et mentale, de la stabilité, du 
courage.

Bienfaits énergétiques :

C’est une posture qui renforce, qui harmonise et qui nous connecte à la terre (et 
à l’élément terre aussi). Elle active Muladhara Chakra (Chakra racine) et Ajna 
Chakra (Chakra au milieu du crane)

→ Une fois bien installé•e dans ta variante et connecté•e à ta respiration tu 
observes ton ancrage au sol. Cette stabilité qui te permet de rester debout, 
stable et à partir de laquelle tu puises de l’énergie et de la confiance profonde 
en toi. 

Tu te sens héro•ïne, stable, droit•e, protégé•e tout en étant ouvert•e vers →
l’extérieur , ce qui t’aide à surmonter tes peurs et qui te permet de transformer 
les énergies négatives en énergies constructives et productives.

~~~
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
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