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   Cours, stages et post-formations de professeurs de yoga 

 

PRATIQUE DE YOGA 

Niveau intermédiaire 

Thème: « Nava Rasa – Vira, le Courage » 

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 

 

  

Tadasana et Namaskar Mudra, posture debout avec geste du Salut 

Debout pieds joints en Tadasana, mains jointes devant la poitrine.  

Svasti Mudra, geste auspicieux 

Puis, croiser les avant-bras en Svasti Mudra, devant la poitrine, bras 
droit vers soi, paumes dirigées vers l’extérieur, épaules basses et 
dégagées, nuque longue. Cette Mudra de protection procure force 
intérieure. 

 

Variante de Parsvottanasana, l’étirement intense du côté 

A partir de Tadasana, reculer le pied gauche et le bassin, tout en 
maintenant les deux genoux l’un contre l’autre et la jambe droite 
tendue. Inspir : entrelacer les doigts les uns dans les autres dans le 
dos. Expir : flexion avant sur la jambe droite à partir des hanches, dos 
long, menton dirigé vers le bas de la jambe avant. Laisser ployer les 
bras loin du dos. Cette variante est comme une révérence devant la Vie 
et ses Enseignements. Elle travaille l’équilibre intérieur en finesse. 
Respirer plusieurs fois, puis changer de côté. 

 

 

Virabhadrasana I – le Guerrier I 

Faire un grand pas en arrière avec le pied gauche, jambe droite fléchie 
à angle droit. Rester sur l’avant du pied gauche, placer le bassin de 
face. Ouvrir l’aine gauche, en reculant le ventre et en dépliant le genou 
gauche. Etirer les bras vers le haut, joindre les paumes. Respirer. 

Bras en Chandelier 

Placer les bras en Chandelier, paumes de face. Ressentir la puissance 
de l’Asana. Respirer.  
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Pushpanjali Mudra, geste de l’Offrande de Fleurs 

Placer les bras à l’horizontale, mains jointes, paumes dirigées vers le 
haut. Respirer. Percevoir le désintéressement et la générosité du 
véritable courage.  

Changer de côté et répéter le même enchaînement. 

 

Préparation à Ashva Sanchalanasana - le Cavalier 

En fente avant, genou gauche au sol, bien reculé, pied droit sur une 
brique de yoga. Respirer en travaillant l’étirement des jambes et 
l’ouverture de l’aine gauche. Contrer la bascule du bassin vers l’avant 
en reculant le ventre. 

 

Anjaneyasana 

Enlever la brique, étirer les bras au niveau des oreilles, ouvrir la région 
du cœur dans une grande extension. Anjaneya est un des noms 
d’Hanuman, le dieu singe, symbole de Courage et de dévotion. 
Respirer, puis changer de côté, en reprenant avec le Cavalier. 

 

Virabhadrasana II – le Guerrier II 

Ecarter les jambes d’une longueur de jambe. Tourner le pied gauche à 
90° et le pied droit vers l’intérieur. Plier la jambe gauche à angle droit, 
tibia perpendiculaire au sol, cuisse, si possible, parallèle au sol. Etirer 
les bras et les mains à l’horizontale, en ligne avec les épaules, paumes 
vers le sol. Tourner la tête à gauche, nuque longue, et regarder au loin, 
au-delà de la main gauche. Remonter la rotule de la jambe droite. Le 
dos, les jambes et les hanches sont sur un même plan. Respirer 
quelques fois. 

 

Viparita Virabhadrasana – Guerrier incliné  

Puis, pied droit bien ancré dans le sol, monter et reculer bras gauche 
pour placer le tronc en étirement et légère inclinaison. Le regard suit la 
main gauche. La main droite est en contact avec la jambe droite. 
Respirer quelques fois. 

Puis changer de côté et enchaîner les deux Virabhadrasana.  
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Kali Asana (variante) 

Inspirer jambes tendues, pieds largement écartés, mains 
vers les épaules, paumes tournées vers l’extérieur. Expir : 
plier les genoux, descendre sans pencher en avant, tout en 
étirant les bras, comme pour repousser des murs invisibles 
sur les côtés. Inspir : remonter dans la position de départ. 
Recommencer trois fois en cherchant à descendre un peu 
plus loin sur chaque expiration.  

 

Kali Asana avec Vaikara Mudra (Bouclier) 

Descendre une dernière fois dans la posture, puis croiser les avant-
bras en Vaikara Mudra devant la poitrine, bras droit vers soi. Faire des 
poings avec les mains, pouces vers l’extérieur, pectoraux toniques, 
épaules basses et nuque longue. Méditer sur Vira, le Courage pendant 
quelques respirations. Cette Mudra de protection procure force 
intérieure.  

 

 

Prasarita Padottanasana avec Garuda Mudra 

Debout, pieds largement écartés, bords externes parallèles. Placer 
devant soi,le bras gauche plié perpendiculairement, puis le coude droit 
en dessous du coude gauche, et venir attraper la main gauche avec les 
doigts de la main droite. Expir : fléchir le tronc en avant, à partir des 
hanches (et non du dos). Monter les ischions et garder toute la 
longueur de la colonne vertébrale. Laisser les bras en Garuda Mudra 
descendre. Respirer plusieurs fois. Méditer sur la force véritable, sur 
l’humilité et l’absence d’ostentation du véritable courage. Inspir : 
remonter le tronc. Refaire la même posture en inversant la Mudra des 
bras.  

 

Enchaînement de la « Bielle »  

A quatre patte. En début d’inspir : les coudes se plient, le dos se creuse, la poitrine avance. En fin 
d’inspir : le poids passe sur les mains, les bras se tendent, le visage se tourne vers le haut. Expir  : 
le dos s’arrondit, les fessiers reculent et descendent vers les talons. Répéter lentement 10x.   
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Urdhva Mukha Svanasana – Chien tête en haut, avec des briques 

A quatre pattes, les mains à plat sur deux briques, étirer une jambe en 
arrière, orteils allongés, puis l’autre. Descendre le bassin, avancer le 
pubis, genoux tendus, à quelques cm du sol. Presser les mains sur les 
briques, éloigner les épaules des oreilles, rapprocher les omoplates. 
Nuque longue, regarder droit devant soi. Contacter force et puissance. 
Respirer. 

 

Balasana - l’Enfant, bras en Pushpanjali Mudra (Offrande de fleur) 

Pause, assis sur les talons, en posture de l’Enfant, avant-bras joints, 
paumes tournées vers le haut en Pushpanjali Mudra, le geste de prière 
et d’offrande. 

 

Extension avec chaise Iyengar 

Selon la souplesse, on peut choisir l’extension sur chaise ou 
Chakrasana… à moins que Setu Bandhasana ne soit déjà suffisant. 

S’assoir sur une chaise de yoga et passer/allonger les jambes jointes 
du côté dossier, pieds à plat au sol. S’allonger sur la chaise, les cotes 
basses sur le bord de la chaise. Laisser doucement ployer la tête et 
saisir les pieds arrière de la chaise, en passant les bras entre les pieds 
avant. Respirer plusieurs fois, puis quitter la posture, en se redressant, 
puis en attrapant la barre de dossier. 

 

 

Chakrasana – la Roue 

Couché sur le dos, genoux fléchis, talons vers les fessiers, pieds 
parallèles, écartés de la largeur du bassin. Les pieds sont bien en 
contact avec le sol et ne risquent pas de glisser. Poser les paumes des 
mains au sol, derrière les épaules ; les coudes vers le haut et les doigts 
étirés en direction des pieds. Inspir : soulever le bassin et le dos, puis 
rester ainsi quelques instant. Inspir: pousser les mains au sol, placer le 
sommet de la tête au sol ; rester quelques instants ainsi. Inspir: 
pousser puissamment mains et pieds contre le sol pour monter le 
bassin, puis tendre les bras autant que possible. Stabiliser la posture. 
Laisser ployer la tête. Maintenir la posture quelques respirations. Pour 
quitter la posture : expir : fléchir les bras, poser le sommet de la tête au 
sol ; inspir/expir : rentrer le menton, poser l’arrière de la tête au sol, 
redescendre le dos et ramener les bras le long du corps. Si besoin, 
ramener les genoux fléchis contre soi, ou se reposer en Savasana, 
allongé sur le dos.  
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Ardha Urdhva Vrksasana contre un mur – Demi Arbre renversé 

A partir du mur, mesurer au sol la longueur des jambes. Poser les 
mains à plat, à cette distance, en faisant face au mur et maintenir les 
épaules loin des oreilles. Placer un pied contre le mur, repousser le sol 
des mains, en appui sur les bras tendus. Puis monter l’autre pied sur le 
mur. Faire des pas en arrière, jusqu’à avoir les jambes perpendiculaires 
au mur, tronc et bras perpendiculaires au sol. Respirer. Connecter à la 
structure profonde du corps et à sa puissance. Puis descendre pas par 
pas, vers le sol. 

 

Setu Bandhasana - Pont lié 

Allongé sur le dos, pieds au sol derrière les fessiers, parallèles et 
écartés de la largeur du bassin. Soulever bassin et dos pour entrelacer 
les doigts les uns dans les autres. Monter plus encore le bassin, 
rapprocher les omoplates, ouvrir la région de la poitrine. Respirer . 

 

Thathaka Mudra 

Allongé les bras le long du corps. Inspir : Monter les bras et entrelacer 
les doigts derrière soi. Expir : retourner les paumes des mains vers 
l’extérieur, allonger les bras au sol, pieds flex, jambes toniques, dos 
long (comme pour rapprocher le bas du dos du sol). Ceci est la position 
de départ pour exécuter la Thathaka Mudra.  

Respirer en Ujjayi, comme suit. Inspir : lent et profond. Expir : aller au 
bout de l’expiration. Rétention poumons vides : prendre Jalandhara 
(gorge) et Mula Bandha(périnée). Bras et jambes tendus, laisser les 
côtes s’écarter et le ventre être aspiré contre la colonne (Uddiyana 
Bandha). Retenir aussi longtemps que confortable, puis relâcher 
doucement les Bandha en inspirant en Ujjayi.  

Poursuivre ainsi une douzaine de respirations/rétentions. La Thathaka 
Mudra stimule le métabolisme et renforce le système nerveux. Elle 
confère joie, force et enthousiasme.  

 

Savasana - Cadavre 

Se ressourcer quelques minutes. 
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Kapalabhati – respiration du crâne qui brille 
Premier cycle de 50 expirations rythmiques. Suspension du souffle 
poumons pleins (max. 20-30 sec.). Visualisation lumière au niveau du 
crâne. Envoyer Prana partout dans le corps, jusqu’à la surface de la 
peau.   

Recommencer avec un deuxième cycle de 75 ou 100 expirations.  

 

Ujjayi Prathiloma Pranayama - Ujjayi à « rebrousse-poil »  

Expir : Ujjayi, par les 2 narines, l’air est freiné dans la gorge  
Inspir : Ujjayi, par les 2 narines, l’air est freiné dans la gorge  
Expir : sans Ujjayi, narine gauche (narine droite obstruée)  
Inspir : sans Ujjayi, narine gauche  
Expir : Ujjayi, par les 2 narines  
Inspir : Ujjayi, par les 2 narines  
Expir : sans Ujjayi, narine droite (narine gauche obstruée)  
Inspir: sans Ujjayi, narine droite  
= 1 cycle. Faire 4 à 8 cycles. 

 

Abhaya Hridaya Mudra - Geste du Cœur sans Peur 

Assis, jambes croisées, placer les mains dos à dos, devant la poitrine, 
main droite vers soi.  

- Attraper le bout de l’auriculaire gauche avec l’auriculaire droit.  

- Attraper le bout de l’annulaire gauche avec l’annulaire droit.  

- Attraper le bout du majeur gauche avec le majeur.  

Puis joindre le bout de l’index et le bout du pouce de chaque main.  

Si la Mudra est trop difficile par rapport à la souplesse des mains, il 
existe une variante plus facile :  

- Attraper le bout de l’auriculaire gauche avec l’auriculaire droit.  

- Attraper le bout du majeur gauche avec le majeur.  

- Attraper le bout de de l’index gauche avec l’index droit.  

Puis joindre le bout de l’annulaire et le bout du pouce de chaque main.  

Méditer dans le calme de l’espace du cœur. Puis expandre 
tranquillement la conscience vers tous les êtres. Enfin, se connecter à 
la Nature et à la Terre qui nous portent, encore quelques minutes. 
Procure calme, vigueur et vitalité. C’est la Mudra du Cœur Courageux.  
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