
Respiration yogique complète : respiration de la vague (répartir le prana, créer

de l'espace et un calme intérieur)

Mulabhanda : verrou énergétique racine

Avant de pratiquer l’énergétique, on va venir rencontrer notre énergie. Dans ce cours,

je vais vous faire des propositions. On est pas dans la recherche de performance, on

est dans l’exploration. Chaque proposition de ce cours est un appel à la découverte

d’une énergie qui circule en vous à des endroits spécifiques.

On va venir activer certaines zones du corps tout en portant notre attention sur les

ressentis qui viennent, sur les changements d’état, les mouvements des flux

énergétiques, peut-être les différentes qualités d’énergie. Ce n’est pas un exercice

évident car il demande d’être présent, dans son corps, tout du long.

LES ASANAS ET PRANAYAMAS
(postures et exercices de contrôle de la respiration)

À noter : Les postures et les respirations que nous avons faites ont bien d'autres

vertus et utilisations que celles décrites dans ce cours (genre ... beaucoup d'autres !).

Le but n'étant pas de vous former au yoga, la classification des pratiques reste très

minimaliste ici !
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Bhastrika, la respiration du soufflet : pour Agni, le feu intérieur

Les étirements de la colonne

Balasana : posture de l'enfant (aussi pour terre)

Anahatasana : posture du coeur au sol

Marjariasana en mouvement (chien/vache)

Ouverture des hanches

Ashwa sanchalanasana en mouvement (flexion avant puis jambe étirée)

Eka pada rajakapotasana : posture du pigeon

Tadasana : posture de la montagne

Samavritti pranayama : la respiration carrée parfaite

Vrkshasana : l’arbre 

Uttanasana : la pince debout

Paschimottanasana : la pince assise

Mastyasana : le poisson

 clarifie l’esprit

aide à se détacher de l’ego

aide à libérer les karmas qui peuvent vous retenir

vide le corps de le superflu pour laisser place à conscience de l’intérieur

agit principalement sur anahata chakra (le coeur) et sahasrara chakra (le

coronal)

AIR

EAU

TERRE

LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE

MANTRA

OM MANI PADME HUM ॐ म�ण प�े �ँ    

Le joyau dans le lotus
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EXPÉRIMENTATION

Placer cette semaine les différents mudras (sceaux énergétique) des éléments et

prendre le temps de ressentir ce qu’ils font circuler en vous. Il est indiqué comment

les pratiquer en temps normal.

Dans le cadre de la formation, le but n’est pas de les placer tous les jours comme on

le ferait dans un chemin thérapeutique, mais juste de prendre le temps de ressentir

les différentes fluctuations que les mudras stimulent dans le corps.

VAYU MUDRA

Niveau énergétique : régule vata dans le corps

Niveau physique : aide contre les articulations

douloureuses, les ballonnements, les crampes

intestinales, les rhumatismes.

Associé à : l’élément air

La pratiquer : Mudra à pratiquer d’une seule main (plutôt en cas de besoin qu’en

prévention). Particulièrement efficace avant et après les repas pour des troubles au

niveau de la sphère digestive.

Cette mudra vous aide à fixer vos intentions, à stabiliser votre esprit. Il apporte

également fluidité dans le corps. Ainsi, vous pouvez visualiser, en même temps que vous

prenez la mudra, un courant calme et continu vous parcourir, ramenant du mouvement

et de la fluidité dans tous vos corps, physique et subtils. Elle peut également vous aider

à éclaircir votre esprit si vous vous sentez coincé dans une réflexion, mais attention

toutefois à ne pas la placer si vous avez tendance à avoir la tête ailleurs et/ou êtes

facilement lunatique.
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AGNI MUDRA

Niveau énergétique : Agni désigne notre feu

intérieur. Cette mudra stimule pitta dans le

corps.

Niveau physique : aide à stimuler le

métabolisme, à brûler les toxines. Elle stimule la

digestion et l’appétit.

Associé à : l’élément feu

La pratiquer : Cette mudra n’est pas à pratiquer en cas d’excès pitta, de brûlure

gastrique, d’acidité, de fièvre ou d’indigestion. Aussi, on la place d’une seule main et à

jeun.

Cette mudra aide à retrouver de l’énergie. Elle stimule, motive et éloigne l’inertie. Elle

vous aide à activer votre feu intérieur pour digérer les émotions comme les aliments.

Vous pouvez particulièrement observer son action vers la zone de Manipura, le plexus

solaire. Son énergie se caractérise généralement par de la chaleur et un flux tournant. 

PRITHIVI MUDRA

Niveau énergétique : augmente l’élément terre

dans le corps

Niveau physique : aide à améliorer la condition

du squelette en cas de fragilité osseuse, perte

musculaire, perte de poids, stimule la circulation

sanguine

Associé à : l’élément terre

La pratiquer : à prendre d’une seule main

Cette mudra apporte stabilité au corps et à l’esprit. Ainsi elle aide beaucoup à

immobiliser la pensée pendant la méditation. En activant l’élément terre, elle active

également votre capacité de régénération en éloignant la fatigue. Elle augment la

patience et la tolérance.
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AKASHA MUDRA

Niveau énergétique : augmente l’élément ether

dans le corps

Niveau physique : aide l’absorption de calcium

et apaise l’ostéoporose et les faiblesses

osseuses. Apaise l’anxiété et ses phénomènes

comme le bruxisme.

Associé à : l’élément ether

La pratiquer : d’une seule main et espacé de l’heure du coucher (l’augmentation de

l’éther, empêche de dormir)

Cette mudra apaise les personnes hyperactives, anxieuses ou dans un état de

surmenage. Elle aide à maintenir un esprit calme en créant un espace intérieur propice

à l’apaisement. Elle libère le stress et apporte sérénité. 

JALA MUDRA

Niveau énergétique : augmente l’élément eau

dans le corps

Niveau physique : aide à la bonne circulation

des fluides dans le corps (sang, lymphe, etc...),

soulage la rétention, aide à la réhydratation et

la purification

Associé à : l’élément eau

La pratiquer : d’une seule main, en étant vigilant de ne pas appuyer sur le bout de

l’auriculaire (procure les effets inverses)

Cette mudra aide à la circulation des liquides dans le corps. Ce mouvement continu

permet la bonne distribution de ces fluides dans tous le corps, tout en ayant un effet

purifiant. Elle est particulièrement conseillée pour apaiser le feu ou les démangeaisons

des problèmes cutanées ou pour réguler les troubles sanguins et les reins. Elle active

également les glandes salivaires, première étape d’une bonne digestion. 


