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OBJECTIF : Conseiller des mouvements simples pour relancer une énergie spécifique dans le
corps

PROGRAMME :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

LE COURS

1.INTRODUCTION
Le but de ce cours est de vous donner quelques éléments simples de yogathérapie à
pratiquer et à montrer à vos futurs consultants. Cependant, malgré la facilité des postures,
dites toujours aux personnes d’être vigilantes et à l’écoute de leur corps. Précisez leurs que,
ne connaissant pas vous-même leurs antécédents médicaux, il est très important qu’elles
soient à l’écoute des signes d’inconforts dans une posture et surtout de ne rien forcer.
Toutes les postures doivent rester agréables et n’incluent pas une notion de performance. Le
but est simplement de relancer l’énergie souhaitée dans le corps.
Aussi, même si cela peut paraître évident pour vous, précisez leur que faire une posture une
fois et ne plus jamais l’exercer s’avéra peu utile. Selon les postures, demandez leur
d’échauffer légèrement leur corps avant, ou de s’étirer tout du moins. Même si les postures
sont très peu engageantes, “dire bonjour” au corps avant de les pratiquer est toujours
bénéfique. Dites aux personnes d’être douces avec leur corps, d’y aller toujours petit à petit,
et de ne jamais rien forcer.
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Dernière chose : évidemment je ne vous délivre ici qu’un avant-goût de posture. Cela ne
remplace pas une séance de yogathérapie. Mais ça peut être un bon complément aux
conseils donnés post-soin. Vous êtes tout à fait libre de les utiliser ou non. C’est un petit
plus étant donné ma pratique de yogathérapeute. Mais si votre truc c’est l’aroma ou la
lithothérapie, encore une fois, agrémentez vos conseils de ce que vous maîtrisez.

Au delà de l’aspect énergétique, la pratique de posture (asana)
aide les personnes déconnectées de leur corps à se le
réapproprier et à l’écouter. Percevoir ses limites physiques est un
premier pas vers la considération des limites psychiques. Travailler
le corps en douceur permet également de cultiver la bienveillance
envers soi.

Pour cette introduction, j’ai choisis de vous faire passer par les
éléments. Parce que leur utilisation est très vaste et permet une
porte d’entrée sur bon nombre d’énergie. Pour vous rappeler
facilement les zones concernées par les éléments dans les
postures, gardez en tête le schéma que nous avions vu dans le
cours théorique d’anatomie subtile.

Pour toutes les postures que vous conseillez, mettez l’accent sur l’importance d’une bonne
respiration pendant la pratique. Plus les postures sont prises longtemps, plus les effets se
feront ressentir. Attention toutefois à toujours conseiller un petit mouvement de “contre-
posture”. Ex. : une posture de flexion avant tenue longtemps doit être suivie d’une petite

flexion arrière.

2.ÉLÉMENT TERRE : CONFIANCE, ANCRAGE, INTÉGRATION
Les postures travaillant les énergies Terre sont des postures avec un bon contact au sol. On y
trouve notamment des flexions avant ou même des postures d’équilibre pour travailler la
concentration à l’ancrage. Ce sont des postures d’intégration, de rechargement, de lâcher
prise. On abandonne à la terre et on s’en nourrit.

Savasana : la posture du cadavre
Bonne posture de régénération. Permet le lâcher prise à la terre en plus d’une
conscientisation du corps. Permet de placer le Body Scan pour travailler l’ancrage en
conscience.
Variation possible : avec un coussin sous les genoux pour les personnes aux lombaires
fragiles.
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Balasana : la posture de l’enfant
Bonne posture de régénération. Apporte calme et stabilité intérieure, pose les pensées.
Posture de retour à soi (ne pas conseiller aux personnes souffrant d’anxiété).
Variation possible : avec un coussin, des couvertures sous les genoux ou les chevilles, avec
une chaise.

Dandasana : la posture du bâton
Bonne posture d’ancrage actif. Réveille Muladhara chakra. Peut être pratiquer avec
Mulabandha.
Variation possible : avec un support sur les fessiers pour les personnes qui ont du mal à se
tenir droit. Même effet avec Paschimottanasana (la pince assise) qui est une posture plus
avancée.

Tadasana : la posture de la montagne
Bonne posture pour la conscientisation du corps entre ciel et terre. Travaille la solidité dans
l’ancrage et apporte une paix intérieur.

Uttanasana : la posture de la pince debout
Bonne posture pour travailler l’ancrage complet (pieds et mains à la terre). Pose le mental.
Attention, comme toutes les postures de flexion avant, on évite pour les personnes souffrant
d’anxiété.
Variation : genoux pliés. Le plus important est que le buste se relâche totalement à la terre.
Pour remonter, conseiller aux personnes de toujours “déverrouiller” les genoux pour les
protéger. Possible avec une chaise.

Vrkshasana : l’arbre
Posture d’équilibre travaillant un ancrage actif. Aide à la concentration et à l’apaisement
mental.
Variation : avec une chaise ou avec le pied placé à différents endroits de la jambe d’appuis
(jamais sur une articulation)

3.ÉLÉMENT EAU : OUVERTURE DU BASSIN, FLUIDITÉ, CIRCULATION
Les postures travaillant l’élément eau mobilisent souvent le bassin. Elles travaillent
notamment la fluidité énergétique, le nettoyage, la libération des mémoires, l’éveil de
l’énergie vitale, les pulsions de joie et de créativité, la fertilité et sexualité sacrée.

Mouvement de rotation du bassin
Plusieurs mouvements de rotation ou d’ouverture du bassin et des hanches qui permettent
de mobiliser la zone en douceur et en conscience.
Variation : la rotation peut être faite en setu bandhasana la posture du demi-pont (plus
engageant) // La rotation ou l’ouverture des hanches peuvent être fait dos au sol (sollicite
plus la région abdominale).
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Eka pada kapotasana : le pigeon
Excellente posture d’ouverture des hanches, en plus d’étirer les fessiers.
Variation : avec une couverture sous la fesses pliées, avec un coussin sous le front. En
restant engagée colonne vers le ciel.

Anjaneyasana : le croissant de lune
Bonne posture pour l’ouverture des hanches et le travail du psoas.
Variation : coussin ou tapis plié sous le genoux si l’articulation est fragile.

Badakonasana : le papillon
Bonne posture d’ouverture du bassin. Peut-être couplée à Mulabandha pour faciliter
l’élimination grâce à apana.
Variation : plus les talons sont proches du pubis, plus la posture est intense. Pour les
personnes aux genoux fragiles, un coussin sous chacune des cuisses.

4.ÉLÉMENT FEU : RÉGULATION, TRANSFORMATION, DIGESTION
Les postures travaillant l’élément feu engagent souvent la zone abdominale. Les torsions
sont aussi à privilégier, pour permettre un massage interne des viscères. Ce sont des
postures aidant à la digestion physique ou émotionnelle, de transformation, d’évolution, de
force intérieure, de régulation.

Mouvement de la flamme :
Bonne posture pour mobiliser en douceur la zone abdominale et la colonne vertébrale. Peut
être couplée avec marjariasana assis, la posture chat/vache. Active en douceur le feu
intérieur.

Posture en torsion
Toute posture en torsion active la zone abdominale et aide à réguler Agni le feu intérieur en
stimulant manipura chakra.
Torsion assise : en tailleur ou sur les talons, version facile (rotation du buste) ou plus
engageante (en appuis sur le flanc d’une jambe).
Torsion debout : en tadasana posture de la montagne, trikonasana la posture du triangle, ou
encore en fente.

Kumbhakasana : la planche
Engage la zone abdominale, active le feu intérieur.
Variation : plus facile avec les genoux au sol.
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5.ÉLÉMENT AIR : ÉPANOUISSEMENT, RELIANCE, LIBÉRATION
Les postures stimulant l’air dans le corps sont des postures d’ouverture du coeur. On ouvre
l’espace de la poitrine. Elles permettent épanouissement de soi et épanouissement
relationnel, travail sur l’amour, apaisement et profonde libération émotionnelle. Ces
postures sont plus particulièrement à prendre avec beaucoup de douceur : on ne fait pas
une grosse ouverture de coeur sans y être allé petit à petit. Le travail doit être progressif.

Ganesha mudra kriya : les mains au coeur
Permet une légère ouverture du coeur. Parfait pour un échauffement de la zone. Aide à
dépasser les éléments bloquant une libération.

Anahatasana : la posture du coeur
Bonne posture d’ouverture du coeur. Pose le coeur à la terre : aide à de petites libérations,
à lâcher les émotions.

Ustrasana : la posture du chameau
Libération émotionne plus intense. Travail la confiance en l’autre. Plusieurs niveaux possibles
en fonction des capacités de la personne.

 → attention, comme pour les flexions avant, les flexions arrière doivent elles aussi être
suivies de contre posture. Flexion avant = contre posture flexion arrière // Flexion arrière =
contre posture flexion avant.

Supta baddha konasana : le papillon couché
Excellente posture de lâcher prise émotionnelle, d’ouverture et d’apaisement. À pratiquer
sans modération ! Grand plus : elle travaille aussi l’élément eau avec l’ouverture des
hanches. Elle permet donc un travail complet sur la sphère émotionnelle, en plus d’être une
excellente posture du féminin.
Variation : avec autant de support possible pour favoriser le relâchement dans la posture.

6.ÉLÉMENT ÉTHER : EXPRESSION, COMMUNICATION, ÉCHANGE
Toute posture engageant la nuque ou ouvrant la zone de la gorge travaille sur l’élément
éther. Elles permettent de fluidifier l’expression de soi, quelle qu’elle soit, l’affirmation, le
travail des mémoires, la régulation hormonale, l’échange avec l’extérieur, et bien d’autres
choses. Petite vigilance pour les personnes ayant de l’hyperthyroïdie : elles ne doivent pas
tenir les postures trop longtemps au risque de suractiver encore plus la glande).

Sirsa chakrasana : rotation de la tête
Permet une activation en douceur de vishuddha chakra tout en stimulant légèrement la
zone.
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Bhujansana : le cobra
Bien plaqué le pubis au sol. Travail le haut du dos en plus de stimuler la zone de la gorge.
Toutes les postures ‘ouvrant’ la gorge aura le même effet (ex. Ustrasana le chameau). Ne
pas faire après un repas ou pendant les menstruations.
Variation possible : avec une couverture pour les hanches. Avec les avant bras au sol.

Mastyasana : le poisson
Posture intense. Ne pas pratiquer à froid. Permet aussi un travail de libération du coeur.
Posture de vulnérabilité, ne pas conseiller aux personnes fragiles émotionnellement.

Bonus : La posture magique (selon Amba) : Viparita Karani
Viparita Karani est la posture de demi chandelle. C’est une posture d’inversion très efficace
sur de nombreux points. Elle est excellente pour la régénération, le lâcher prise à la terre, la
circulation sanguine, le relâchement des pensées, du système nerveux, l’ouverture du coeur,
la stimulation très légère du chakra de la gorge. Il est toutefois déconseillée de la tenir trop
longtemps pour les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque.
Variation possible : sans coussin ou sans mur (mais l’effet de relâchement et de
régénération sera moins puissant).

7.EXPÉRIMENTATION DE LA SEMAINE
Je vous propose évidemment d’explorer plusieurs de ces postures selon vos besoins ou vos
envies. Voyez la pratique qui vous appelle. Mettez y de la conscience et adaptez en
fonction de votre condition et vos capacités !


