INITIATION À L'

ASTRAL YOGA
PAR AMBA

Je suis yoga thérapeute,
énergéticienne, astrologue,
et je vous aide à être mieux
aligné avec vous-même et
avec l'Univers,
en redécouvrant votre plein
pouvoir, et en vous donnant les
outils nécessaires à l'équilibre
de votre sphère mentale et

BIENVENUE
Le but de cette initiation est de
vous présenter brièvement ce
que l'Astral Yoga a à vous
offrir. Vous ferrez également
connaissance avec les
principales planètes qui
colorent votre ciel, et je vous
donnerai pour chacune une
pratique de yoga dédiée.

émotionnelle
L'Astral Yoga est l'un de ces
outils, que j'ai créé et
développé.
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Je suis

Amba, et je serai votre

guide pour cette initiation. Ça
vous tente ? Alors c'est parti !

QUOI ?
C'est la rencontre parfaite entre l'astrologie et la
yoga thérapie. C'est un yoga en total communion
avec les énergies cosmiques.

POURQUOI ?
L'Astral Yoga est une pratique que j'ai créée pour
vous aider à passer les transits planétaires avec
plus de douceur, mais aussi pour dépasser certain
blocage énergétique individuel (selon votre carte
du

ciel

de

naissance

et

celle

de

l'année

en

cours).

POUR QUI ?
Pour tous ceux qui souhaitent être mieux alignés
avec

eux-mêmes

et

avec

les

l'Univers,

avec

l'assurance

compte

leur

problématiques

individuelles.

que

énergies
seront
et

pris

de
en

capacités

COMMENT ?
Il y a plein de différentes manières de pratiquer l'Astral Yoga.

Séance conçue pour tous :
dans une routine : par exemple un jour de la semaine,
une

planète

mercure,

(lundi

jeudi

:

:

lune,

jupiter,

mardi

:

vendredi

mars,
:

mercredi

:

samedi

:

vénus,

saturne, dimanche (sunday) : soleil)
en suivant le rythme de la lune (exemple : nouvelle lune
en sagittaire : on fera une séquence spéciale signe du
sagittaire

mêlée

aux

énergies

de

nouveau

départ

qu'induit la Nouvelle Lune)
selon les planètes qui rétrogrades dans le ciel en ce
moment (et qui peuvent amener leur lot d'épreuves)

Séance personnalisée :
selon

l'élément

ou

les

caractéristiques

d'un

signe

du

zodiaque qu'on aimerait travailler
selon

une

séquence

conçue

spécialement

pour

nous

selon les blocages que l'on veut dépasser, les transits
planétaires

compliqués,

thème natale, etc ...

les

dualités

présentes

dans

le

TRAVAILLER

Les planètes
PAR LE YOGA

Je vous décris ici les caractéristiques principales des premières
planètes, celles qui régissent notre psyché intérieure.

LE SOLEIL
C'est notre Être, notre centre souverain. Le
travailler, c'est prendre place en nous-même
pour être le dirigeant de notre vie. C'est le
Moi solaire qui rayonne lorsqu'il est
équilibré.

Pratique d'Astral Yoga associé :
Simhasana : la posture du lion, Sirsasana :
l'équilibre sur la tête, Surya namaskara : la
salutation au soleil, et toutes postures
travaillant l'ancrage, la confiance en soi,
notamment Manipura, le chakra du plexus
solaire (exemple : navasana, le bateau)
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LA LUNE
C'est notre émotionnel, note sphère intime,
notre intuition. Elle est un outil
d'introspection à elle-seule. Aussi
changeante que rythmique, elle nous
dynamise de ses cycles.

Pratique d'Astral Yoga associé :
Chandra Namaskara : la salutation à la lune,
mais aussi toutes les postures liées à la lune
telles que anjaneyasana : le croissant de
lune, ardha-chandrasana : la demi-lune.
Egalement des postures travaillant
Swadhistana, le chakra sacré pour la partie
émotionnelle (posture travaillant les hanches
et le bassin), ou ajna, le chakra du 3e soleil
pour travailler l'intuition et l'introspection
(balasana : la posture de l'enfant)

MERCURE
Mercure est la planète qui nous permet la
communication, l'intellect, la réflexion,
l'analyse. C'est la planète de la sphère
mentale.
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Pratique d'Astral Yoga associé :
Des postures travaillant Vishuddhi, le chakra
de la gorge (ustrasana : le chameau,
sarvangasana, la chandelle, matsyasana : le
poisson).
Des postures de yoga restauratif pour un
mental exténué ou des postures dynamiques
pour calmer un mental trop agité.

vénus
Vénus est celle qui aime : elle nous dirige
vers nos passions, nos relations, nos
créations, nos plaisirs et nos possessions.

Pratique d'Astral Yoga associé :
Des postures travaillant Anahata chakra, le
chakra du coeur : toutes les postures dites
d'ouverture de coeur (exemple :
anahatasana), ou de torsions (pour la
flexibilité de la région du coeur).
Les postures d'ancrage également, et de
retour à soi (exemple : prasarita
padottanasana : la posture du grand angle)
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MARS
Le dieu de la guerre, Mars, est celui qui nous
permet d'entrer en action. Il est celui qui
décrit notre mode opératoire, notre force
physique mais aussi énergétique. Sans lui,
point d'initiative, de leardership. Il nous
pousse à être indépendant et à oser.

Pratique d'Astral Yoga associé :
Toutes les postures du guerrier
(virabhadrasana) pour le stimuler (guerrier
en mouvement) et/ou le réguler (guerrier
statique).

POUR ALLER PLUS LOIN :
e Podcast MANIPURA traitant de l'Astral Yoga : Premiers

L

épisodes le 14 décembre 2020, puis un épisode chaque lundi .

Séjour Astral Yoga : prochain en date au moment de la
rédaction de ce mini-ebook : le Séjour Colors of Spring, du
22 mars au 25 mars 2021 pour fêter la venue du printemps au
pieds des Pyrénées.

Posez-moi vos questions, demandes d'infos ou demande
de RDV en Astral Yoga (séance personnalisée pour vous) :
en m'écrivant directement sur mes réseaux Instagram ou
Facebook,
en m'envoyant un mail à contact@spiritualite-et-yoga.com,
ou en visitant mon site internet astralyoga.fr

