
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.

6) L’Arbre ( Vrikshasana )

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 (voir 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 :

L’Arbre( Vrikshasana )

Tu pratiques cette posture à partir de la posture 
de la Montagne (Tadhasana) :
tu es debout, les jambes légèrement écartées. Tes
pieds sont encrés au sol, tes jambes droites et tes 
genoux relâchés. Ton bassin un petit peu incliné 
en avant pour faciliter l’étirement du bas de ton 
dos, ta colonne vertébrale redressée, tes épaules 
et ta mâchoire sont relâchées. Chaque respiration 
te connecte plus profondément avec ta 
montagne. Observes ce que tu ressens.



Tu ouvres tes yeux et tu fixes un point quelque part devant toi (si tu es dehors 
choisi quelque chose qui ne bouge pas) et tu commences à donner tout ton 
poids sur ta jambe droite, de façon à détacher ton pied gauche du sol. 

Doucement tu le ramènes contre l’intérieur de ta jambe droite. Soit contre ton 
mollet, ton genou ou la cuisse. ( A l’aide de ta main gauche peut être un peu 
plus haut.) Ta jambe droite reste bien ancrée au sol. Tu appuis avec ton pied 
gauche contre ta jambe droite et avec ta jambe contre ton pied.
Observe ta respiration à travers ton ventre, reste connecté•e à elle ;-)

Quand l’équilibre s’est installé, tu formes namasté avec tes mains devant ton 
cœur. Ton regard reste toujours fixé sur le point devant toi.



Et puis tout doucement tu montes les mains sur ta tête
et tu étires au ralenti tes bras vers le ciel.
Ta concentration reste focalisée sur le point devant toi 
et sur ta respiration. Tes épaules, ta mâchoire et ton 
visage sont relâchés. 

Tu ressors de cette posture si possible aussi
doucement que tu y es rentré•e.
D’abord les bras et en suite le pied. Fermes tes
yeux pour un moment et observe ce que tu
ressens.
Tu rouvres les yeux et tu changes de côté.
Tu peux faire l’arbre à plusieurs reprise, aussi à
côté d’un mur et en cas, te tenir avec une main.
Je t’invite à le faire d’abord sans mur, le corps découvre assez vite son équilibre.

Bienfaits corporels     :  
L’Arbre t’aide à développer ton équilibre et ta stabilité.
Bienfaits mentaux     :  
Tu développes d’avantage ta concentration sur quelque chose ainsi que ta 
stabilité mentale. L’Arbre te permet aussi de te connecter à ton calme interieur.
Bienfaits énergétiques     :  
L’Arbre harmonise et stabilise.
Le Ajna Chakra (le Chakra du milieu de la tête) est activé.

 Une fois installé•e dans cette posture tu y restes et tu observes ton arbre, →
exposé au vent : Des fois tes branches bougent doucement, animées par une 
petite brise, parfois il peut y avoir de grandes rafales de Mistral ;-)
Mais ton arbre reste flexible et s’adapte.



Quand tu es ressorti•e de ta posture, les deux pieds posés au sol, tu fermes tes 
yeux . 

 Tu te sens bien ancré•e au sol→  ; imagine et ressens la force de la terre en 
dessous de tes pieds. Elle remonte en toi. Tu peux visualiser ta colonne 
vertébrale comme étant ton tronc et ta tête et tes bras et mains comme étant tes
branches.
Tu peux te dire intérieurement :
« Je suis bien ancré•e comme un arbre au sol, à la terre, qui me nourrit,  je 
pousse et je grandis - peut importe la situation dans la quelle je me trouve 
actuellement. »

~~~
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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