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YOGA - Vivre l'instant: présence au corps et au souffle 

La respiration : notre meilleur outil. 
Prendre conscience de son corps, relâcher les épaules, allonger 
doucement la nuque. L'expiration permet de détasser les lombaires 
par un rapprochement des cuisses sur le bassin. 

Les 3 étages de la respiration.« Tenue» musculature du périnée. 
Bien vider d'abord . . .  pour mieux remplir. 

Grande respiration avec mouvement des bras. Inspir. bras longent le 
sol. Expir : retour bras par la verticale, épaules lourdes sur le sol. 

L'expiration déclenche simultanément le rapprochement du genou et de 
la tête (tenue périnée, épaules relâchées). lnsp. Retour sur le dos. 

Insp. : monter jambe et bras droit tendus. 
Exp. : descendre ". Le mvt part de l'épaule qui, lourde, 
entraîne le bras. 
Plusieurs fois du même côté ; puis allonger bras et jambes au sol, 
ressentir. Idem autre côté. 

•Posture: maintenir jambe levée avec les mains (épaules relâchées)
ou utiliser une sangle. L'expiration avec la détente de l'abdomen
permet la souplesse de l'aine et l'étirement de la chaîne musc.
arrière.

lnsp. Jambes jointes au sol dans la torsion, haut du corps détendu.
Expir. Ouvrir genou supérieur, plantes de pieds jointes pour aller en
torsion de l'autre côté. Mvt fluide, en passant par l'ouverture max.
des jambes. L'expir. permet la détente des lombaires.

• Posture : allonger nuque, épaules basses, atténuer la cambrure à
chaque expir. Bras en chandelier ; poignets au sol ?

Expir. : plaquer arrière taille au sol, tenue périnée.
lnspir : soulever le bassin, imaginer que le coccyx « pousse » le 
pubis vers le haut, aines en ouverture, genoux poussés vers l'avant
Expir: redescendre dos vertèbre par vertèbre, veiller à poser l'arrière
de la taille avant le bassin.
Idem, mais redescendre en exp. légèrement à g. de la col.vertébr.
Idem, redesc. légèrement à dr. de la CV.

• Posture : joindre mains bras tendus au sol pour favoriser ouverture
de toute la face avant. Tout en maintenant la posture, insp. des
genoux aux épaules, exp. des épaules aux genoux (l'abdomen ne se
gonfle pas en direction du plafond). Puis, redescendre lentement dos
au sol, enlacer un instant les genoux sur l'abdomen, rouler
doucement tête à g., à dr.

• Posture : plier les bras. Placer le coude dr. sur intérieur du coude g.
et enrouler le bras dr. autour du bras g. Iitsp. lever coudes à hauteur
des épaules, épaules basses. Exp. déplacer les bras sur g., revenir.
Idem en inversant la position des bras.
Bien relâcher en flexion avant.



l 

Chien- chat: Expir. dos rond (accent s/lombaires), inspir. dos 
creux (creuser au niveau des omoplates). Le mvt part chaque fois du 
bassin dans un étirement de la colonne vertébrale. 

, Posture.« Planche avant» ou« guetteur». Ventre serré, le nombril 
recule vers la CV. Les talons tire vers l'arrière, bras actifs, épaules 
basses, dégager tête des épaules. 

t Posture. Depuis le guetteur, desc. lentement dans la posture du 
sphinx. Appuyer cuisses et aines sur le sol, reculer nombril 
fermement vers la colonne vertébrale. lnsp. En appuyant avant-bras 
sur le sol, pour étirer le sternum vers le ciel, épaules basses, nuque 
longue dégageant bien la tête des épaules. Exp. en laissant « couler » 
le souffle dans le dos, de la tête au coccyx. 
Détente en« feuille pliée», respirer dans tout le,.volume du dos. 

t Posture.« Chien tête en bas». Jambes légèrement fléchies, pousser 
sur bras, pour éloigner les épaules des !Ilains, nombril vers CV, le 
fessier s'éloigne aussi des mains pour étirer le dos. Les jambes 
pourront être tendues seulement si cela n'entraîne pas le dos à 
s'arrondir. 

Deux mvts de préparation à la posture du triangle. 

• Posture. Bon écart de jambes. Pivoter s/talon g. pour amener l'avant
du pied vers la dr. Pivoter s/talon dr. pour ouvrir pied à dr. Le bassin
ne tourne pas: reculer la hanche g. Bras ht d'épaule,« déposer» vos
épaules. En gardant bras horizontaux, étirer le tronc vers la dr.,
jambes tendues fermement ancrées sur le sol. Poser main dr. ( entre
pouce et index) s/ jambe dr. Etirer le bras g. vers le ciel, regard s/
main g. (Ne pas s'incliner vers l'avant, imaginer le dos appuyé
contre un mur).

Pour sortir de la posture, laisser le bras g. desc. devant visage,
ramener les deux pieds parallèles, genoux légèrement fléchis en
rotation externe, relâcher complètement le haut du corps vers le sol.
Mains sur le haut le cuisses, se redresser dos détendu.

• Monter s/pointes de pieds, descente lente en équilibre accroupi,
fesses s/talons, dos droit.

Détente physique (réf.: « Les cinq saisons de l'énergie», ls. Laading, éditions Desiris) 
Grâce au souffle, effectuer un « rinçage » de la musculature, en éliminant toxines et tensions. 
- Inspiration dans le ventre
- Expiration à l'intérieur du bras droit, de l'épaule jusqu'au bout des doigts et au-delà; l'expir draine
les tensions du bras vers l'extérieur. A chaque respiration, un peu plus d'espace se découvre à
l'intérieur du bras et dans chaque articulation, la musculature est « rincée » et tonifiée, le bras se
détend profondément.
Effectuer les mêmes circuits dans le bras gauche, puis jambe droite, jambe gauche et le long du dos.
Pour le dos, l' inspir descend dans le bas du ventre et l'expir s'étale en remontant, depuis la pointe du
coccyx jusqu'au sommet du crâne, d'où il s'échappe. Goûter la détente ...
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