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   Cours, stages et post-formations de professeurs de yoga 

 

PRATIQUE DE YOGA 

Niveau intermédiaire 

Thème: « Nava Rasa – Karuna, la Tristesse » 

IN = Inspiration – RPP = Rétention poumons pleins – EX = Expiration – RPV = Rétention poumons vides 
RESP = Respiration - Mula Bandha =  remontée du plancher pelvien – G/D = côté gauche, puis côté droit 

 

 

Chatur Mukhi Pranayama – Respiration des 4 directions 

Assis jambes croisées. Inspir : tourner la nuque à droite, 
allonger/reculer la nuque et retenir le souffle aussi 
longtemps que confortable. Expir : revenir de face. 
Mêmes indications, en tournant la nuque à gauche. 
Inspir : monter le visage vers le ciel, retenir le souffle, 
puis expir, revenir dans l’axe. Inspir : descendre le 
menton vers la fourchette sternale, retenir le souffle, puis 
expir, revenir dans l’axe.   

 

 

Uttarabodhi Mudra (geste de la plus haute illumination) 

Entrelacer vers l’extérieur majeurs, annulaires et auriculaires, joindre 
les extrémités des index et des pouces, puis les étirer en opposition, 
index vers le haut et pouces vers le bas. Monter les bras à la verticale, 
épaules basses. Tenir la Mudra quelques minutes. Si c’est 
inconfortable, plier les coudes et amener les pouces au-dessus du 
sommet de la tête. 

Pour stimuler Udana Vayu, l’énergie d’expression, de verticalisation et 
de Joie, étirer les bras à la verticale, tout en relaxant les épaules. 
Comme il est important de tenir cette Mudra quelques minutes pour en 
ressentir pleinement les effets, au bout d’un moment, pour relaxer la 
posture si nécessaire, plier les coudes et amener les pouces juste au-
dessus du sommet de la tête. Libère le souffle, redonne énergie, 
confiance en soi et enthousiasme. Relie à sa nature profonde.  

 

Prapadasana – Posture sur les Orteils 

Assis sur les talons, mains au sol, retourner les orteils, puis 
décoller/écarter les genoux, mettre en contact les talons. Une fois la 
posture stabilisée, placer les bras pliés à 90° devant soi, mains jointes, 
et coudes à la hauteur des épaules. Rester en équilibre dans la posture 
le temps que cela est possible. 
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Variante de Balasana en écart (Enfant) 

Assis sur les talons, écarter les genoux. Mains au sol, partir en flexion 
avant à partir des hanches et avancer les mains, en gardant le dos 
long, et bras étirés. Respirer plusieurs fois.  

Puis joindre les paumes des mains, plier les coudes au sol (sans les 
écarter) et amener les mains derrière la nuque. Rester le temps 
souhaité. 

 

 

Adho Mukha Svanasana (Chien tête en bas et variante) 
A quatre pattes, mains écartées de la largeur des épaules et pieds 
écartés de la largeur du bassin, décoller les genoux et monter le 
bassin, ischions pointant vers le haut et l’arrière. Presser les mains 
dans le sol. Privilégier l’allongement de la colonne quitte, si le dos 
s’arrondit, à plier les genoux et à décoller les talons. Respirer plusieurs 
fois longuement.   

Puis, si l’énergie est bonne, prendre la variation en torsion sur un bras, 
en attrapant la cheville opposée par l’extérieur. Respirer quelques fois, 
puis changer de côté.   

Enfin, se reposer quelques instants dans la posture de l’Enfant.  

 

 

Parighasana, enchaînement vers la posture du Verrou de porte 

A partir de l’assise sur les talons, se redresser sur les genoux. Placer la 
main droite au sol, sous l’épaule et étirer la jambe gauche sur le  côté, 
de sorte à ce que la main, le genou droit et le pied gauche soient 
alignés. Puis étirer le bras gauche dans le prolongement du flanc. Le 
ventre est légèrement rentré et tonique. Les fessiers sont toniques eux 
aussi. Maintenir le bassin sur le même axe que le tronc, le pied et la 
main au sol. Respirer profondément et lentement plusieurs fois. Puis, 
laisser descendre le bras gauche devant la tête et, sur une inspiration, 
se relever (tronc vertical).  

Etirer le bras droit contre l’oreille. Incliner le bassin dans l’axe du tronc, 
vers la gauche. Placer la main gauche sur la jambe gauche. Le tronc 
reste de face. Respirer profondément et lentement plusieurs fois. 
Changer de côté. 
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Paschimottanasana, l’Etirement de l’Ouest 

Assis jambes jointes et allongées, attraper le pied gauche avec la main 
droite (ou utiliser une sangle) et ouvrir le tronc en rotation vers la 
gauche. Le bras gauche se place en croix, dans le prolongement du 
bras droit. Porter le regard sur la main gauche. Respirer plusieurs fois. 
Puis changer de côté.  

A partir de la même posture de départ, étirer les bras vers le haut en se 
grandissant. Expir : fléchir à partir des hanches et basculer le tronc en 
avant, en allongeant la colonne, épaules détendues. Attraper les pieds 
ou poser les mains au sol. Rester 2 à 5 minutes, selon les possibilités. 

 

Salabhasana - Sauterelle 
Allongé sur le ventre, menton au sol, placer les mains de 
chaque côté du corps, à la hauteur de la taille, doigts 
pointant vers les pieds. Inspir : presser le pubis sur le sol. 
Expir : monter la jambe gauche tendue, en maintenant le 
bassin bien dans l’axe. Respirer 3x, puis redescendre la 
jambe sur une expiration. Changer de côté. Puis même 
chose, en montant les 2 jambes à la fois.  

 

Extension allongé sur le dos 
Selon la souplesse, installer perpendiculairement au tapis un 
bolster ou une couverture enroulée (moins haute). Placer au 
sol l’arrière de la tête (et non le sommet de la tête !), allonger 
la nuque pour ne pas projeter le menton vers le haut. Les 
omoplates sont sur le bolster, les jambes allongées et les 
bras autour de la tête. Relaxer les lombaires. Installer un 
souffle 1 : 2 (l’expir 2x plus long que l’inspir). 

 

Sarvangasana - Posture sur les épaules  
Se placer allongé sur le dos, pousser les bras contre le sol et, par la 
force des abdominaux, soulever les jambes, le bassin, puis le dos, pour 
venir soutenir le dos avec les mains. Verticaliser la posture sur les 
épaules. Dégager la poitrine et rapprocher les coudes. Rester quelques 
minutes dans la posture ou moins selon le confort ou l’habitude.  

En cas de grosse fatigue, remplacer Savangasana et Halasana par  
Viparita Karani contre le mur. 

 

Halasana - Charrue 

Puis descendre les jambes en Halasana et poser les pieds derrière la 
tête, si possible. Etirer les bras au sol et entrelacer les doigts les uns 
dans les autres, en dégageant toujours bien la poitrine. Rester dans la 
posture quelques minutes ou selon le confort et l’habitude.  Pour quitter 
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Halasana, délacer les doigts, et freiner la descente, en pressant les 
bras au sol et en utilisant les abdominaux. Reposer le dos, vertèbre 
après vertèbre sur le sol, puis le bassin et enfin les jambes.  

 

Viparita Karani – Geste renversé, sur un bolster, contre un mur 
Placer le bolster à quelques centimètres du mur. S’assoir sur le bolster, 
sur le côté, épaule contre le mur. Venir rouler sur le dos et sur le 
bolster. S’installer au sol, bassin à l’horizontal (en ressentant le creux 
lombaire), épaules loin des oreilles et en rotation externe, fessiers et 
jambes contre le mur (c’est souvent ce qu’il y a de plus difficile !) … 
Recommencer à zéro, si le corps ne se place pas bien du premier 
coup. Une fois la posture bien installée, placer un souffle 1 : 2. Rester 
quelques minutes dans la posture. 

 

Ardha Matsyendrasana – Demi-torsion vertébrale 

S’assoir à  droite des talons et passer la jambe gauche par -dessus le 
genou droit. En appui sur les ischions, tourner le tronc à gauche, placer 
la main gauche au sol derrière soi et le bras droit sur la cuisse gauche. 
Retourner la langue  vers l’arrière du palais en Khechari Mudra et 
porter le regard vers le point entre les sourcils. Respirer dans la 
posture, puis changer de côté.  

 

 

Sukhasana, chant du Om (assise jambes croisées) 

Assis confortablement jambes croisées sur un coussin de sorte à ce 
que la courbure lombaire descende et que le diaphragme soit libre. 
Inspir les mains sur l’espace du cœur (Hridaya Mudra). Expir en 
chantant le son Om longuement et en écartant les bras. Prolonger le 
son, tout en étirant jusqu’au bout des doigts et en goûtant à l’énergie 
ainsi diffusée. Inspir : ramener les mains sur le cœur. Répéter plusieurs 
fois, lentement et en conscience. Puis garder quelques instants les 
mains sur le cœur et écouter le silence.  

 

Nadi Shodhana - respiration alternée avec rétentions et Bija Mantra 

Respirer délicatement, en bouchant alternativement les narines avec le 
pouce et l’annulaire de la main droite : expir narine gauche, inspir 
narine gauche ; rétention poumons pleins ; puis expir narine droite, 
inspir narine droite ; rétention poumons pleins. Cela constitue un cycle. 
Pratiquer 6-12 cycles, sur le compte 1 : 4 : 2. La durée de l’expir fait 2x 
la durée de l’inspir, la rétention est 4x plus longue que l’inspir (ou 
moins si inconfortable). Si souhaité et si l’aisance le permet, inspirer en 
répétant mentalement le Shakti Mantra « Om Aim Hrim Klim » 1x. Le 
répéter 4x sur la rétention et 2x sur l’expir. Ces Bija rééquilibrent 
Sattva, Rajas et Tamas Guna.  
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Hansi Mudra (geste du cygne femelle, âme) 

Méditer quelques minutes, dans l’assise souhaitée, les mains 
confortablement posées en Hansi Mudra sur les jambes. Joindre 
l’extrémité des pouces, avec l’index, le majeur et l’annulaire, étirer 
souplement les auriculaires. Laisser passer les pensées parasites, puis 
pénétrer en conscience inlassablement dans toutes les sensations 
physiques du corps entier, et ressentir la vie qui circule mieux en lui, 
grâce à la pratique du yoga. Cette Mudra libère le passage du souffle et 
relie au sourire intérieur de l’âme et au courage d’être .  

 

Savasana - Cadavre 

Se ressourcer quelques minutes. 
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