
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) La Chandelle ( Sarvangasana )

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 voir 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,  ou la 
respiration carrée (voie les explications dans le pdf  du poisson) , ou comme 
alternative 
Bhramari (voir 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 quatre propositions des mini-cours 
précédents (voir les explications des pdf du Poisson, du Siège Pivotant, de la 
Pince Avant et de l’Héro•ïne)



~~~

Pour étirer et réveiller ton corps en douceur, bien étirer tes muscles, tendons et 
ligaments, tu peux pratiquer les deux postures de crocodiles que tu connais 
bien 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 Chandelle ( Sarvangasana )
la  posture classique:
Tu es allongé•e sur le dos, les jambes serrées, les bras de chaque coté de ton 
corps, pommes des mains tournées vers le sol. Avec ta prochaine inspiration tu 
pousses sur tes bras et sur tes mains pour soulever tes jambes et ton bassin. Tu 
places tes mains sur le bas de ton dos pour le soutenir. Les mains une à coté de 
l’autre.  Tes jambes sont dressées vers le plafond, ton dos bien allongé.



Pour  pouvoir t’installer plus confortablement dans cette posture, tu peux plier 
tes genoux et les amener vers ta tête, afin d’alléger le poids que portent tes 
mains. Cela te permet de rapprocher tes coudes l’un de l’autre le plus possible ; 
- a l’aide de tes mains si tu préfères.



En suite tu replaces tes mains au bas de ton 
dos, elles restent l’une près de l’autre – ne les 
place pas sur tes côtés. Tu allonges ton dos et
redresses tes jambes. 

Ici tu choisis une position qui te convient et
dans laquelle tu peux rester le temps de
quelques respirations. Tes jambes et tes
pieds sont relâchés. Ainsi que ton visage et
ta mâchoire ;-)

Une fois installé•e tu veilles à ne plus bouger ou tourner ta tête (protection des 
cervicales). Tu te concentres sur ta respiration à travers ton ventre et tu observes 
les muscles de tes bras et de tes épaules qui te tiennent redressé•e. Pousses sur 
tes bras et tes épaules, enfonces -les ‘dans’ le sol. Tu imagines et tu ressens que 
tu inspires de l’énergie et tu l’envoies avec ton expire dans ton corps, 
notamment dans tes muscles et tissus actifs pour les soutenir.
Pour ressortir de la Chandelle : En expirant tu plies tes genoux, tu descends tes 
jambes. Soit tu places tes pieds près de ton fessier et tu les fais glisser l’un après 
l’autre jusqu’à ce que tes jambes reposent au sol, soit tu gardes tes jambes 
tendues,tu actives bien tes abdominos et tout ton dos et tu les descends 
lentement jusqu’à ce qu’elles touchent ton tapis. 



Tu relâches dans Shavasana, tu observes ton corps qui se détend, tu observes et 
tu écoutes ta respiration.

Différentes variantes :
1) Pour soulager la nuque tu peux plier une couverture et te la mettre sous tes 
épaules et sous tes coudes, tu ressentiras moins de pression au niveau de tes 
cervicales.

2) Pour soulager encore plus ta nuque tu peux pratiquer la vatiante Viparita 
Karani:  Au lieu de monter avec le bassin et les jambes vers le plafond, tu places 
tes mains à l’arrière de ton bassin et tu le ‘poses’ sur tes mains. Ton dos est donc
cambré, tes jambes inclinées (angle droit) et tu ressens le poids de ton bassin qui
pèse sur tes mains.



Tu peux bien sûr aussi combiner 1) et 2).

3) Variante Yin :

Tu poses ton bassin sur un coussin assez 
stable. Tes jambes vers le plafond si possible, 
sinon inclinées. Tes épaules et tes bras sont 
relâchés à côté de ton corps. Dans cette 
variante tu peux y rester beaucoup plus 
longtemps (quelques minutes si cela t’est 
agréable), car tes muscles sont plus tôt 
détendus.

Pour ressortir de cette variante tu amènes tes
genoux pliés vers ta tête et tu pousses le coussin pour pouvoir te rallonger en 
Shavasana.

Bienfaits corporels :
C’est une posture importante dans le Yoga qui harmonise et apporte de la joie : 
Sarvangasana étire la musculation du haut de ton dos, de tes épaules et de ta 
nuque. Elle renforce le bas de ton dos et les muscles de tes bras. 
L’ arrivée du sang dans  le cerveau, les thyroïdes et les parathyroïdes est élevée 
et aide à harmoniser et à normaliser le métabolisme de ton corps.
Ta colonne vertébrale devient plus - et reste flexible, des tensions cérébrales 
peuvent disparaître. La Chandelle a des bienfaits préventifs contre les varices,  
elle apaise ton système nerveux.
Bienfaits mentaux :

Le mot Savangasana vient de ‘sarva’= partie/morceau et ‘anga’=corps (et asana 
=posture) et veut dire : la posture de toutes les parties du corps.

Cette posture te permet à développer le sensation d’intégrité de ton corps. Elle 
t’aide à accepter ta vie telle qu’elle est actuellement, avec douceur et amour ; a 
approfondir la confiance, la joie et à puiser de la nouvelle force.

Bienfaits énergétiques :

Savangasana active surtout Vishudda Chakra ( Chakra de la gorge ) et harmonise
le Prana (l’énergie) qui circule en nous.

~~~



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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