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.
7) Le Cobra ( Bhujangasana )
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 :

Le Cobra ( Bujanghasana )
Tu es allongé•e sur le ventre en posture de détente. ( le front ou une joue posés
sur tes mains croisées, les pointes des tes gros orteils se touchent, tes talons
tombent vers l’extérieur) . Ressens les parties de ton corps qui touchent le sol ;
ressens tout ton corps détendu sur ton tapis. Observe ta respiration à travers ton
ventre. Laisse tes muscles se relâcher avec chacune de tes expirations. Ton corps
devient de plus en plus lourd.

Après un temps de détente et avec ta prochaine inspiration tu places tes mains
en dessous de tes épaules, ( voir même un peu plus loin en direction de ta
poitrine ) , tes coudes restent près de ton corps, tu enfonces ton bassin, tes
jambes et tes pieds ‘dans’ le sol et tu soulèves le haut de ton buste du sol .

Dans un premier temps uniquement à l’aide des muscles du ventre, du dos et
des jambes ; tu n’appuie donc pas sur tes bras. (Ta posture reste-rait la même, si
tu soulèves tes mains du sol-voir prochaine photo).

Ta tête peut rester en alignement avec ta colonne vertébrale ou tu peux
doucement l’incliner et regarder devant toi – tu écoutes ton corps et tes
cervicales et tu adaptes ta posture.
Ici nous voulons surtout renforcer les muscles dorsaux.
Tu (re)prends conscience de ta respiration à travers ton ventre et de tes muscles
activés. Après quelques respirations profondes et si possible détendues, tu peux
appuyer sur tes mains. Ainsi elles t’aident à rester un peu plus longtemps dans la
posture du Cobra.

Si tu te sens bien ici, tu peux même soulever quelques vertèbres de plus du sol.

Mais attention !! Je répète : Nous pratiquons du yoga !! Donc reste dans cet
esprit de bienveillance et d’acceptation tel que ton corps repose dans cette
posture dans ce moment présent. Ici il ne s’agit pas soulever au maximum tes
vertèbres ou de courber au maximum ta colonne vertébrale !
A tout moment tu écoutes ton corps, tu lui apportes toute ton attention, toute ta
bienveillance, tout ton amour. Encore une fois - tu adaptes ta posture aux
besoins de ton corps et surtout aux besoins de ta colonne vertébrale ;-)
Ici, tu veilles aussi à ce que tes épaules soient au maximum éloignées des
oreilles et que les coudes restent près de ton corps: imagine et ressens comment
les muscles des épaules poussent sur les coudes, les muscles des coudes sur les
poignets et les poignets sur les mains. Ton visage est détendu.
Quand arrive le moment de ressortir du Cobra, tu expires et tu descends une
vertèbre après l’autre, tu te rallonges en posture de détente.

Variante ‘light’ pour les poignets :
En partant de la posture de détente, tu amènes les mains croisées derrière ton
dos.

Tu tends bien les bras, tu inspires et soulèves le haut de ton buste, comme pour
le Cobra classique. Imagine que quelqu’un te tire par les mains, les bras restent
parallèles au sol.

Tu ressors avec la même attention et douceur pour ton corps que de la posture
classique, une vertèbre après l’autre. Tu termines aussi en posture de détente sur
le ventre.

Bienfaits corporels :
Le cobra entraîne et développe les muscles du dos et des fessiers, masse les
organes ventraux et aide à éliminer la constipation, active les reins, a des effets
positifs sur la dysménorrhée.
Bienfaits mentaux :
La posture du Cobra ouvre notre cœur, donne du courage et renforce notre
confiance en soi, nous libère de nos peurs.

Bienfaits énergétiques :
Le Cobra active le devant et l’arrière de notre corps: notre énergie peut monter
le long de notre colonne vertébrale.
Les Chakras activés : Anahata (Chakra du cœur), Vishuddha (Chakra de la gorge)
et Ajna (Chakra du milieu de la tête).
→ Pendant que tu te penches en arrière dans la posture, imagine un serpent qui
se redresse gracieusement et souple. Ressens la confiance en toi. Une fois
installé•e tu y restes un moment.
Tu peux te dire intérieurement :
« Je suis fort•e et courageux•euse, j’ouvre mon cœur, je deviens ouvert•e et libre,
je développe l’amour, je rayonne de la lumière et de énergie. »

~~~
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

