La Lune
du

Ver

Creuser dans les galeries
du YOGA

La nature reverdit et commence à prendre des airs de fête. Le temps est à la
renaissance et au retour des beaux jours.
C’est le Printemps qui s’annonce.
La première Lune du Printemps est nommée la Lune du Ver.
Vous allez commencer à voir les vers de terre émerger de la Terre encore
humide et fraîche de l’Hiver finissant.
La glace a fondu, le sol s’est chargé en nutriments, les vers de terre peuvent
sortir de leurs galeries et entamer leur travail d’aération de la terre.
Le ver de terre est souvent méprisé, pourtant, c’est un adjuvant essentiel à la
santé de nos sols et de notre Terre.
Chacun aussi petit qu’il soit dans la grandeur du Cosmos, peut œuvrer, à son
propre niveau, pour ajouter sa note de bienveillance et d’amour en ce monde.
Cette lunaison est aussi parfois nommée la Lune des Semences, annonçant le
renouveau et nous rappelant que c’est le moment de semer les graines de nos
projets, afin qu’ils voient le jour, un peu plus en avant dans le Printemps.
Les vers sortant de terre, ils deviennent aussi d'appétissants appâts pour les
oiseaux, soumis à maigre pitance pendant le dénuement hivernal.
Et si on peut se prendre de compassion pour les lombrics qui nous serviront de
fil conducteur lors des prochains jours, c’est aussi une belle image du cycle de la
nature, où chacun a sa place à tenir.
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Cette lunaison a pour but de vous faire découvrir un pan du yoga, quelques-unes
de ses traditions et de ses relations avec la Lune et la Nature.
Car le yoga est une invitation à plonger à l’intérieur de soi : comme un ver de
terre creuse la Terre ; à respirer à pleins poumons l’air printanier pour, peut-être,
pouvoir même arriver à respirer simplement avec sa peau comme les
oligochètes ; à unir sa conscience individuelle à celle cosmique, en embrassant le
cycle des saisons ou en acceptant de nourrir les rouge-gorges pour œuvrer à un
but supérieur.
Ce sera l’occasion d’apprendre à se connaître tout en douceur, d’atteindre un état
de calme et de contentement et d’améliorer votre forme physique.
Cela pourra vous donner l’envie de planter une graine pour ensuite commencer
une pratique plus en profondeur et de vous immerger dans les textes fondateurs
de cette discipline.
Quant à nous, nous allons, tel un danseur en équilibre, traverser cette Lune
printanière en découvrant le yoga d’un aspect lunaire. Et comme le ver de terre,
de galerie en galerie, nous allons creuser en notre propre intérieur.
En cette Lune du Ver, nous allons filer la métaphore comme de la soie afin
d’atteindre un état proche de l’Éveil pour miroiter la Nature qui se réveille de son
long sommeil hivernal.
Et venir activer notre Kundalini, notre Énergie vitale, pour qu’elle se déplace en
serpentant de Chakras en Chakras, les harmonisant les uns après les autres.
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Jour 1 : Noter ses intentions

Cette Lune du Ver sera l’occasion d’accueillir le Printemps. Ce sera un temps de
renouveau.
En cette Nouvelle Lune, les nuits sont encore sombres, la Lune est absente du ciel
et les vers sont bien terrés dans les profondeurs des entrailles de la planète.
Profitons de cet instant de répit avant la grande explosion printanière pour
réfléchir sur nos intentions lunaires.
Sur un morceau de papier, écrivez une liste de 10 intentions que vous
souhaiteriez voir se réaliser au cours de la prochaine lunaison.
En cette lunaison du Ver, nous allons tenter d’éveiller notre Kundalini, l’énergie
cosmique lovée en nous, pour qu’elle se dresse comme le Cobra qui la représente
et nous aide à parvenir à un état de suprême conscience.
Je vous propose d’ajouter à cette liste les vœux suivants :
J’avance vers ma Réalisation.
Je suis confiant et progresse sereinement sur ma Voie.
Je suis à l’écoute de mon intuition, de mon corps et de mon âme.

Recopiez cette liste en deux exemplaires : l’un d’entre eux sera enterré lors de la
Pleine Lune, et le second sera brûlé en Lune balsamique, juste avant que la Lune
ne disparaisse du ciel.
Mais avant que les vers de terre ne commencent à se réveiller et à sortir de leur
chambre sombre au creux de la terre, nous, entrons dans les nôtres et glissons
nous sous nos draps, les listes de vœux lunaires sous nos oreillers.
Demain, nous commencerons notre parcours lunaire, et de galerie en galerie,
éveillerons nos sens et nos esprits en partant à la découverte de la discipline du
Yoga.
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“Nous ne sommes pas des êtres humains
vivant une expérience spirituelle;
nous sommes des êtres spirituels vivant une
expérience humaine."

Yogi Bhajan.
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Découvrir le Yoga

Le Yoga est un ensemble de pratiques spirituelles originaires de l’Inde dont le but
ultime est d’atteindre l’Eveil. Si cet objectif peut nous paraître hors de portée
pour le moment, il est toujours bon de le maintenir dans un coin de sa tête car
comme disait Oscar Wilde : « Il faut toujours viser la lune, car même en cas
d'échec, on atterrit dans les étoiles ».
Dans tous les cas, nous avancerons certainement vers l’état de Samadhi, cet état
de supraconscience et de nirvana.
Pour suivre ce chemin, quatre voies dans le yoga nous sont proposées :
le Karma Yoga : la voie de l’action,
le Bhakti Yoga : la voie de la dévotion,
le Jnana Yoga : la voie de la connaissance,
le Raja Yoga : la voie du contrôle du mental.
Ces quatre yogas sont aussi associés aux quatre éléments et à quatre
tempéraments :
la Terre : le Karma yoga : c’est le côté pratique et matériel,
l’Eau : le Bhakti Yoga : c’est le yoga lié à l’émotion,
le Feu : le Raja Yoga : c’est une voie qui demande volonté et détermination,
l’Air : le Jnana yoga : cela sera le chemin le plus intellectualisé de notre
destination.
Ces Voies visent toutes le même sommet : l'Éveil. Mais elles envisagent
l’ascension d’angles différents : un chemin avec une pente plus en douceur
comme pour le Raja Yoga ou alors plus escarpé comme le Jnana Yoga. Mais rien
ne nous empêche de les emprunter successivement ! Bien au contraire, c’est
même conseillé ! Afin d’arriver frais, mais les muscles fourbus ; satisfait, mais
heureux d’avoir entrepris cette marche. Et même si nous n’atteignons pas l’Eveil,
au moins, nous aurons gravi quelques pics préalables et aurons profité de notre
promenade.
Et comme nous l’apprenons tous les soirs en regardant la lune, l’Univers
fonctionne en cycles.
Si le but ultime du Yoga est d’atteindre cette union merveilleuse entre le corps et
l’esprit, entre la conscience universelle et la conscience individuelle, avant
d’atteindre cet état de nirvana, savourons le chemin parcouru et avançons en
zigzagant à l’image d’un ver de terre.
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Pour trouver sa Voie, il faut expérimenter, chercher… Cela peut être étudier des
textes, tenter des postures, écouter sa respiration, faire le vide dans son esprit,
puis le remplir de visualisations énergétiques...
Tout cela pour se créer son propre chemin : qu’il passe par la vallée de la
Connaissance, par les Monts de l’Action, par le fleuve du Mental ou les plaines de
l’Amour.
Ou en mélangeant tout cela !
Car l'Éveil se trouve peut-être à la croisée des chemins et cela serait dommage de
se cantonner dans une seule voie et de n’offrir à nos yeux qu’un seul paysage.
A l’image d’un ver de terre, nous allons avancer en serpentant tout en explorant
quelques pratiques. Le but de cette lunaison est de vous donner un aperçu des
vastes possibilités qu’offre le yoga, sur tous les plans : physique, mental et
spirituel.
Vous pourrez ainsi construire votre propre pratique.
Cette journée sera consacrée à réaliser sa propre carte du monde pour atteindre
l'Éveil.
Placez-y ces quatre voies : Action, Dévotion, Connaissance et Contrôle du
Mental et ce qu’elles représentent pour vous. Apposez des qualités associées à
ces chemins, réfléchissez à des actes à effectuer pour progresser dans ces voies,
placez des panneaux avec des citations pour indiquer les directions,...
En résumé, faîtes un inventaire des possibilités qui s’ouvrent devant vous pour
avancer vers votre Réalisation.
Dans les jours à venir, nous allons détailler les quatre voies du Yoga.
Éveil

“De la Joie pure jaillit toute la création.
Par la Joie elle est soutenue, vers la Joie elle se dirige, et à la Joie elle retourne."
Proverbe sanskrit.
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Se construire son espace de pratique

Mais avant de poursuivre notre étude, si vous souhaitez poursuivre dans la voie du
Yoga, créons notre espace de pratique.
Cela sera un endroit ressource, rien que pour vous, où vous pourrez vous retrouver
régulièrement avec ce livre, pour évoluer de printemps en printemps.
Cela n’a pas besoin d’être une grande pièce, mais peut-être juste une petite place
de bureau que vous pouvez faire vôtre, votre fauteuil préféré, un petit coin dans
votre chambre…
Vous pouvez y placer des cristaux, des vases contenant les premières fleurs
printanières, votre carnet lunaire, de belles illustrations, un tapis de yoga, des
huiles essentielles…
Simplement pour que, lorsque vous pénétrez dans votre havre de paix, vous
changiez d’état d’esprit et soyez déjà plus détendu et plus enclin à progresser dans
la voie du Yoga.

“Le bonheur existe. Il est dans l'amour, la santé, la paix, le confort
matériel, les arts, la nature et encore à des milliers d'endroits."
Michèle Morgan
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Jnana Yoga

Empruntons la galerie du Jnana Yoga. Le Jnana Yoga suit la voie de la
Connaissance. En sanskrit, Jnana signifie « connaissance » ou « sagesse ».
Sous ce terme, se dévoile la Vérité essentielle. Cela englobe également la
découverte vers Soi.
L’objectif de ce Yoga est d’unir Brahman , l’esprit universel avec Atman, l’âme
individuelle.
Le “Sadhana Chatushtaya” décrit les quatre piliers de cette voie :
1. Viveka : la discrimination.
2. Vayragya : le détachement.
3. Shad-Sampat : les 6 vertus à observer :
• Sama : le contrôle du mental,
• Dama : le contrôle des sens,
• Uparati : l’acceptation des difficultés de l’existence,
• Titiksha : l’endurance,
• Shraddha : la foi,
• Samadhana : la concentration absolue.
4. Mumukshutva : le désir de libération.
Cette voie est souvent décrite comme la voie la plus rapide pour atteindre l’Éveil,
mais c’est aussi la plus difficile. On l’emprunte souvent guidé par un maître
spirituel. Sa méthode principale est de rechercher le « Soi » par le retour à la
source de nos pensées, jusqu'à la pensée du « Je ».
Cette voie vous invite aussi à plonger à l’intérieur de vous pour y découvrir votre
véritable essence.
Aujourd’hui, prenez aussi conscience des moments, des occasions où le « Soi »
s’est dilué. Cela peut-être :
- Par une éducation qui vous a mis des œillères et placé sur un chemin tout tracé
qui n’était peut-être pas le vôtre,
- Par des remarques répétitives de votre entourage qui vous ont classé dans une
catégorie trop étriquée,
- Par des maladies, des tracas de santé,… qui vous ont fait douter et vaciller,
- Par des croyances ancrées en vous mais dont vous ne vous souvenez plus
l’origine ni en voyez la finalité.
Libérez-vous de cette conception de votre « Soi » apposée par l’environnement
extérieur et retournez au plus profond de vous-même pour faire éclater votre
Vérité au grand jour.
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Prenez ensuite un moment pour vous détendre et posez-vous la question : où est le
centre de Moi ? Répondez de façon instinctive, spontanée.
Le centre de Soi représente votre nature profonde, votre identité originelle, votre
Moi, là où cela résonne lorsque vous dîtes « Je ».
Est-ce que c’est dans la tête ? Est-ce que c’est dans le ventre ? Est-ce que c’est
dans le cœur ? A un autre endroit ? Et d’ailleurs, à quoi ressemble-t-il, ce centre de
vous ? Est-ce un point lumineux ? Est-ce un amas d’atomes ? Une boule
énergétique ? Une spirale de vibrations ?
Le but est vraiment de répondre spontanément, dans un premier temps.
Ensuite, l’exercice est de faire bouger ce centre intérieur vers d’autres parties de
votre corps.
Tout doucement, vous pouvez vous amuser à faire baisser ce centre de vous-même
de quelques centimètres, puis encore plus bas, pourquoi ne pas le faire descendre
le long de vos jambes et le mettre dans un de vos orteils ?
Quelles sensations cela vous apporte ? Qu’est-ce que ça change en vous ? En quoi
cela change vos perceptions ?
Jouez à éloigner ce centre de vous-même aux extrémités de votre corps.
Notez mentalement ce que cela change en vous : aux niveaux sensations physiques
mais aussi émotionnelles.
Puis, tout doucement, replacez le centre de vous-même à son endroit initial, ou s’il
vous plait, à l’endroit qui vous semble le plus approprié.
Et tranquillement, rouvrez les yeux et revenez entièrement à vous-même.
C’est une façon d’apprendre à mieux se connaître qui sort un peu des sentiers
battus. Identifiez qui parle quand vous dîtes « Je » et posez-vous la question si,
d’ailleurs, c’est vraiment de là que ça vient. Peut-être, êtes-vous une personne très
cérébrale et placez spontanément votre centre dans votre tête, ou alors, vous êtes
facilement submergé par les émotions et vous situez votre centre dans le cœur, ou
encore, vous êtes mû par vos passions qui vous prennent aux tripes et mettez ce
centre dans votre ventre…
Mais, laissez-vous surprendre par les suggestions de localisations et demandezvous ce que cet endroit signifie pour vous.
Cet exercice permet également de mieux appréhender notre relation au corps.
D’ailleurs, dîtes-vous plus spontanément : « Je suis un corps » ou « J’ai un corps » ?
Votre corps est-il uniquement un vecteur pour transporter votre âme dans cette
vie ? Ou bien, votre essence profonde se diffuse-t-elle dans tout votre être ?
Descartes disait que la glande pinéale était le siège de l’âme.
C’est d’ailleurs amusant de voir que la glande pinéale est la glande endocrine
associée à Ajna, le Chakra du troisième Œil.
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Enfin, tout cela relève plus généralement de la thématique de la dualité
matière/esprit et questionne notre vision sur la substance du monde des idées, de
notre âme et sur ce que représente notre Essence.
Les réponses sont bien sûr toutes acceptables. Chacune a ses avantages, chacune
a ses limites.
Néanmoins, la pratique de yoga accentue plus le sentiment : je suis un corps.
Après tout, n’est-ce pas le but du yoga, cette union du corps et de l’esprit ?
C’est une façon de penser que chaque cellule de son corps porte en son noyau, une
part de soi, et que c’est cet agglomérat qui constitue notre identité.
Et lorsque nous pratiquons les postures de yoga, les Asanas, que ce soit en torsion,
en flexion, en inversion… elles servent à diffuser cette substance de notre âme
dans l’ensemble du corps.
Le Pranayama, la respiration, permet de faire la place et de nettoyer pour que ces
messages puissent s’écrire.
Tandis que les Dharanas, ou concentrations, inscrivent profondément ces
messages au cœur des cellules.
C’est un cheminement tout personnel où chacun a sa propre réponse, mais, se
poser cette question est très instructif.
Et, cet exercice permet d’acquérir une souplesse mentale qui servira pour jongler
entre les différents camaïeux de personnalités qui nous composent.
Certaines personnes ont tendance a toujours être dans le mental. Le petit vélo
dans leur tête ne s’arrête jamais de tourner. Et si ce vélo prenait la tangente et
descendait la pente pour se retrouver dans leur ventre : n’auraient-elles pas envie
de prendre le guidon pour suivre leurs envies en mettant un frein à toutes leurs
pensées, le temps d’une escapade !
Et qu’est-ce que ça serait intéressant de pouvoir faire bouger notre centre selon
les circonstances ! Le mettre dans la gorge avant une réunion importante, dans le
cœur avant un rendez-vous amoureux, dans la base quand on a besoin de plus
d’ancrage, dans la tête quand on a besoin de se concentrer sur un problème…
Ce chemin de la Connaissance peut être aussi envisagé comme le chemin de la
Connaissance de Soi.
C’est déjà une bonne avancée dans la voie vers l'Éveil que l’étude des textes sacrés
pourra venir compléter.

“La connaissance devient sagesse quand elle devient votre propre expérience. "

Yogi Bhajan.
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Bhakti Yoga

Le Bhakti Yoga est le Yoga de la dévotion.
Cette Voie est aussi la voie de l’Amour.
Une belle voie à explorer où le ver de terre, emblème de cette lunaison, avec ses
quatre cœurs, nous creuse le chemin.
La méditation suivante pourra vous aider à faire émerger cette qualité dans votre
quotidien :
Installez-vous confortablement, prenez quelques grandes respirations et laissez vos
paupières se fermer. Puis imaginez une douce lueur dans votre cœur.
Laissez la lumière se diffuser dans tout votre corps, comme un ruisseau dont la source
lumineuse jaillirait de votre cœur.
Baignez tout votre corps d’une vague d’amour, du cœur jusqu’au bout de vos doigts, de
vos orteils, jusqu’au sommet de votre crâne. Appréciez cette sensation de bien-être et
d’amour qui monte en vous.
Puis déversez-la hors de votre corps, dans toute votre habitation, comme si on ouvrait
les vannes des barrages pour venir baigner d’amour, toute votre maison, votre
appartement, votre immeuble… et bien sûr ses habitants.
Une vague d’amour, de compassion, de sympathie.
Puis, laissez couler cette vague dans tout votre village, votre ville, votre région, votre
pays,... Gravir les montagnes, parcourir les plaines, traverser les océans… pour venir
englober la planète toute entière et ses occupants.
Restez ainsi quelques minutes, l’image d’une planète emplie d’amour et de
bienveillance pour chaque être vivant, pour chaque minuscule recoin. Laissez-la se
gorger d’Amour.
Puis quand, cela sera le moment, laissez les images se dissiper, ramenez la lumière
en votre cœur et revenez pleinement à vous-même tout en conservant un
sentiment d’harmonie avec la planète.
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Et pour rester dans cet esprit de bienveillance, voici un rituel à instaurer :
régulièrement, à chaque fois que vous émettez des souhaits pour vous-même ou
lorsque vous faîtes vos vœux de Nouvelle Lune par exemple : faîtes également un
vœu pour les membres de votre famille, de votre cercle d’amis ou pour une
personne au hasard et en particulier.
Et au cours des jours et des semaines à venir, soyez attentif à la réalisation de ces
souhaits pour autrui.
Cette pratique permet, d’une part, de propager un peu plus d’amour et de
bienveillance envers les autres et, d’autre part, de déporter un peu plus son
attention hors de soi et d’être plus à l’écoute des besoins et des expériences de
notre entourage.

“Le vrai génie sans cœur est un non-sens. Car ni intelligence élevée, ni
imagination, ni toutes deux réunies, ne font le génie.
L'Amour ! L'Amour ! L'Amour ! Voilà l'âme du génie. "

Wolfgang Amadeus Mozart.
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Karma Yoga

Le Karma Yoga est la voie de l’action.
Cela consiste à se lancer dans l’action sans se poser les questions du bénéfice ou
des conséquences de nos actes.
Cette Voie nous pousse à agir sans attente d’une quelconque récompense et à être
dans le lâcher-prise.
Elle nous invite à savourer chaque pas posé sur notre chemin et à savoir apprécier
le voyage plutôt que d’attendre uniquement d’avoir atteint le sommet pour enfin
se délecter du panorama.
C’est une façon aussi d’envisager la libération et la conscience dans le moment
présent, dans le seul feu de l’action.
C'est faire confiance à l’Univers pour qu’il agence les choses de la manière la plus
appropriée.
Bien sûr que cela ne nous dispense pas d’agir, bien au contraire : le Karma Yoga
nous pousse ainsi à oser, libéré des conséquences de ses actions.
Il faut simplement faire les choses de son mieux puis s’en détacher et laisser
advenir ce qui doit advenir.
Être le Ver de terre qui creuse la terre sans se poser de questions et qui, pourtant,
est un acteur majeur de la bonne santé de nos sols qu’il aère, enrichit, stabilise.
Si le poids de vos actions vous semble trop lourd, vous pouvez aussi vous poser la
question : est-ce que cela aura vraiment de l’importance dans 10 ans, dans 20 ans,
dans 50 ans ?
Et si cette façon d’envisager les choses peut prendre du temps à ancrer,
commencez déjà par nettoyer vos souvenirs.
Pour cela, remémorez-vous un souvenir particulièrement riche en émotions,
qu’elles aient été positives ou négatives.
L’objectif de cet exercice est de récupérer de l’énergie positive des souvenirs du
passé et de l’insuffler au présent.
Dans un premier temps, imaginez votre histoire de vie et conceptualisez-la sur
une ligne temporelle où le passé serait quelque part derrière vous et l’avenir
quelque part devant vous.
Placez ce souvenir sur cette ligne derrière vous.
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Retournez-vous et inspirez toutes les vibrations positives de ce souvenir.
Puis, à l’expiration, tournez-vous vers l’avant et expirez les vibrations
emmagasinées dans le futur, comme autant de ressources sur lesquelles vous
pourrez vous appuyer.
Continuez ces allers-retours, entre inspiration et récupération des vibrations
positives dans le passé et expirations de ces vibrations comme autant de pépites
pour votre futur, tant que vous aurez des choses positives à récupérer de ce
souvenir.
Dans un second temps, si vous estimez que des souvenirs affectent trop votre vie
au présent, nous allons effectuer l’opération inverse afin de les remettre à leur juste
place, dans le passé.
Inspirez devant vous toutes les conséquences de ce souvenir que vous estimez
avoir pris trop de place dans votre présent.
Retournez-vous et expirez ces énergies vers l'arrière dans une volonté de
simplement les replacer là où elles ont émergé : dans le passé. Comme une façon
d’en avoir pris note, mais de vous libérer de ces liens trop engluant.
Faîtes ces allers-retours aussi longtemps que nécessaire.
Refaites régulièrement cet exercice sur des souvenirs différents, certain loin dans
votre passé, mais aussi, pourquoi pas tous les soirs, juste pour replacer ce qui vous
est advenu avec la correcte distance et l’affect adéquat pour qu’à la fois, vous
appreniez de vos actions, mais ne les laissiez pas vous retenir dans un ressassement
du passé.
Et, ainsi, jour après jour, avec un nouveau détachement, vous pourrez avancer vers
votre Réalisation, d’un pas léger, libéré du poids de vos actions.

“Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien."

Abbé Pierre.
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Raja Yoga

Raja Yoga est la Voie Royale, celle du contrôle du mental et des sens.
On place sous cette voie les écoles connues dans le monde occidental comme le Hatha
Yoga, le Kriya Yoga, le Vinyasa Yoga, le Yoga Iyengar…
Le Raja Yoga est aussi appelé Ashtanga Yoga, ou le Yoga à huit membres.
Ces 8 membres sont les suivants :
1. Yama : la discipline sociale qui comprend :
- Ahimsa : la non-violence
- Satya : la vérité
- Asteya : ne pas voler
- Brahmacarya : le contrôle des pulsions sexuelles
- Aparigraha : ne pas convoiter
2. Niyama : la discipline individuelle qui comprend :
- Saucha : pureté
- Santosha : contentement
- Tapas : contrôle de soi
- Svadhyaya : observations spirituelles et examen de soi
- Ishvara pranidhana : dévouement au Divin
3. Asana : la pratique des postures
4. Pranayama : la respiration comme objet de concentration
5. Pratyahara : le contrôle des sens
6. Dharana : la concentration ou la fixation des sens sur un objet
7. Dhyana : la méditation ou attention continue, la contemplation dans l’absorption
8. Samadhi : la réalisation du Soi, l’union d’Atman et de Brahman
Nous allons continuer notre exploration en creusant un peu plus profondément dans
cette Voie du yoga, en le parcourant des Asanas jusqu’au Dhyana.
En ce jour, réfléchissez sur ce que les principes de discipline sociale et individuelle, les
Yamas et Niyamas, signifient pour vous : lesquels suivez-vous naturellement, lesquels
demandent plus d’efforts, lesquels vous souhaiteriez implémenter dans les temps à
venir, à votre niveau…
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Par exemple :
- Ahimsa, la non-violence : ne pas dire du mal des autres, s’efforcer de ne pas blesser
autrui de quelconque façon mais aussi soi-même en apprenant à s’aimer.
- Satya : la vérité : apprendre à parler avec authenticité, à oser se mettre nu comme un
ver pour dévoiler sa propre Vérité.
- Asteya : ne pas voler : bien sûr matériellement, mais aussi intellectuellement, en osant
explorer d’autres doctrines, en exerçant son esprit critique, en suivant ses propres
préceptes et en développant sa créativité propre.
- Brahmacarya : le contrôle des pulsions sexuelles : en s’interrogeant sur ses désirs, la
juste façon de les assouvir et en dirigeant son énergie vers là où elle est la plus
appropriée à un certain moment.
- Aparigraha : ne pas convoiter : ne pas jalouser les autres et apprendre à trouver le
contentement dans les choses simples comme un joli clair de lune.
- Saucha : pureté : cela réfère à la propreté du corps mais aussi de l’esprit. Apprendre à
faire le ménage en soi, à se libérer des erreurs du passé. Et aussi prendre soin de son
corps, en l’honorant que ce soit en prenant un bon bain ou en le massant avec des
huiles parfumées.
- Santosha : contentement : apprendre à cultiver l’enthousiasme et à rester dans une
attitude d’émerveillement à chaque regard posé sur le monde.
- Tapas : contrôle de soi : c’est aussi une façon de rester persévérant, de rester fidèle à
son objectif malgré les difficultés pouvant être rencontrées.
- Svadhyaya : observations spirituelles et examen de soi : cela implique de s’accorder
régulièrement un temps de pause pour examiner le flux de ses pensées, et aussi étudier
les textes fondateurs du yoga et étendre cette étude à d’autres penseurs, maîtres
spirituels ou religieux afin de s’enrichir des connaissances amassées par l’Humanité.
- Ishvara pranidhana : dévouement au Divin : s’abandonner au grand plan que les
puissances supérieures ont pour nous et continuer, bon gré, mal gré, à avancer en
suivant les préceptes précédents.

Faîtes votre propre liste de façons d’implémenter ces disciplines au quotidien.

“Théoriquement, il existe une possibilité de bonheur parfait : croire à ce qu'il y a
d'indestructible en soi et ne pas s'efforcer de l'atteindre."
Franz Kafka
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Yoga Nidra

Dans notre ascension vers le sommet de l’Éveil, montons aujourd’hui sur un petit
nuage et élevons-nous en suivant une voie plus onirique, même si moins
traditionnelle : celle du Yoga Nidra. Et ce tapis de coton blanc et molletonneux qui
nous transporte ne va pas seulement se dérouler pour une séance de Yoga Nidra,
mais aussi pour entrer dans le couloir des rêves.
Les rêves et le yoga ont toujours été intimement mêlés, ils ont en commun le fait
d’être des outils très puissants et agréables pour apprendre à mieux se connaître et
se réaliser.
Depuis des milliers d’années, les rêves nous fascinent. Leur interprétation donne
lieu à de nombreuses théories, plus ou moins fondées, mais souvent joliment
poétiques. Les shamans indiens utilisaient ce média onirique pour communiquer
avec les esprits et transmettre ainsi certains messages.
Si vous vous sentez bloqué dans certaines dimensions de votre vie, cela peut être
intéressant de travailler sur certaines parties de votre inconscient. Il est ainsi alors
possible de l’explorer et de le modeler par les rêves.
Cela est l’occasion d’ajouter une dimension supérieure et un peu de magie à son
existence afin, justement, de se créer une vie de rêves !
Pour commencer le cheminement vers la réalisation de ses rêves, il est
indispensable de s’interroger sur les barrières que nous nous mettons (souvent
inconsciemment) et de progresser vers la pensée que tout est possible et à notre
portée.
Vos croyances deviennent vos réalités en générant des vibrations propres
auxquelles l’Univers répondra.
Ne vous focalisez pas sur le manque mais soyez, dès à présent, dans une attitude
de contentement. Pour cela soyez persuadé que vous n’allez pas tarder à obtenir ce
que vous souhaitez et percevez avec précision les sentiments et sensations que
cela engendrera.
Imaginez-vous rouler au volant de votre voiture préférée, être à la tête de votre
propre entreprise florissante, être au côté de votre partenaire idéal, empli d’amour,
et laissez-vous envahir par le bonheur.
Vous êtes alors déjà en marche vers la conquête de ces projets !
Les moments les plus opportuns pour pratiquer ces visualisations sont dans notre
lit, juste avant de dormir. Ce moment où l’inconscient est plus palpable et
malléable.
Cet état entre veille et sommeil est le moment idéal pour s’imprégner de son
“Sankalpa”.
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Un “Sankalpa” est une intention positive, une auto-suggestion très puissante sur ce
que nous voulons être ou avoir.
« San » se réfère à la connexion avec une vérité supérieure.
« Kalpa » signifie vœu, engagement. Le « Sankalpa » est donc le vœu de poursuivre
le chemin vers notre Vérité et vers la réalisation de Soi.
C’est une phrase positive, simple et concise qui représente un état ou une qualité
que nous souhaitons obtenir. Il se conjugue toujours au présent afin de nous
rappeler que ce que nous cherchons est déjà bien présent, à l’intérieur de nous.
La vibration de ce Sankalpa va répondre aux vibrations de l’Univers et créer une
réalité où le Sankalpa va se réaliser.
Plus profondément vous serez dans un état de détente, plus profondément sera
semée la graine d’intention de votre Sankalpa.
En travaillant dans ces états, nous entrons plus facilement en contact avec notre
inconscient qui nous guidera ensuite en pilote automatique, nous et l’Univers, pour
progresser vers notre objectif.
Il est aussi important de visualiser de la manière la plus concrète possible votre but
: imaginez avec détails les sensations que vous éprouverez dans votre nouvelle vie
rêvée : ressentez cette sensation de liberté avec votre nouveau travail, cet amour
pour vous retrouvé une fois la cigarette abandonnée…
C’est aussi pourquoi il est nécessaire de le conjuguer au présent. Ainsi, vous vous
convainquez que cet état est réalisé, à votre portée et la visualisation s’en trouve
facilitée. Soyez également persuadé que votre Sankalpa va se réaliser. La conviction
de sa réalisation va servir d’engrais à son épanouissement.
Nous avons souvent une idée en tête sur ce que nous devrions faire : être plus
patient, pratiquer la méditation, manger plus sainement…. Cependant, parfois cela
ne reste que des résolutions difficiles à concrétiser.
Le Sankalpa est alors la graine semée dans notre inconscient pour progresser vers
notre but. C’est le pont entre où nous sommes en ce moment et notre vie rêvée.
Généralement, on ne change pas de Sankalpa avant qu’il ne soit réalisé. Cependant,
il est aussi intéressant d’avoir plusieurs types de Sankalpa , suivant le type de
réalisation et suivant l’échéance de celle-ci :
Un Sankalpa de qualité à développer : Par exemple : « Je suis calme. »
Un Sankalpa matériel : Par exemple : « Je suis propriétaire d’une grande maison à la
campagne.»
Un Sankalpa à court terme : Par exemple : « Je suis en parfaite santé.»
Un Sankalpa à moyen terme : Par exemple : « J’éprouve de la compassion. »
Un Sankalpa à long terme : Par exemple : « Je trouve ma voie.»
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Prendre du temps pour bien choisir son Sankalpa est important. Il faut faire de la
place pour pouvoir écouter ses véritables désirs.
Le Sankalpa permet de développer des qualités ou atteindre des objectifs qui vont
nous faire progresser vers la réalisation de notre “dharma” ou notre but existentiel.
Ce “dharma” fait partie de notre nature, cependant, parasité par les bruits
extérieurs de notre mental, il est parfois difficile d’entendre son appel.
Suivant nos centres d’intérêts et notre parcours dans la vie, nous allons nous
diriger vers l’amour, la vérité, l’éveil, la sagesse….
Parfois, il n’est pas évident de trouver ce que l’on veut et attend dans la vie.
Il est alors intéressant de s’interroger sur les intentions de qualités essentielles
présentes et les sensations derrière un souhait.
Il est parfois plus profitable de porter son attention vers des émotions à éprouver
dans le futur plutôt que des résultats à atteindre, lorsque nous nous interrogeons
sur nos objectifs.
Par exemple, si je veux me sentir libre et être maître de mon emploi du temps, je
vais peut-être me diriger vers un changement de carrière et me concentrer plutôt
sur mon désir de liberté que sur ma démission afin de créer une énergie nouvelle,
plus porteuse, qui me permettra d’être à l’écoute de vraiment toutes les
opportunités.
Cela lance aussi un questionnement de ses souhaits : est-ce que je veux perdre du
poids pour me sentir bien dans mon corps, pour m’aimer, pour me sentir libre ou
encore pour être en bonne santé…
Si c’est pour enfin m’aimer, peut-être pourrais-je aussi tenter d’autres pratiques
dans ce sens, comme les massages, une nouvelle coupe de cheveux, de la
méditation sur l’amour… et je serais plus enclin à mieux manger pour honorer mon
corps.
Cela permet de faire un travail en profondeur sur nos désirs, au lieu de les placer
dans un sac à bonnes résolutions et les prendre un par un, sans les relier ensemble.
Peu à peu, nous tisserons une vie vibrante des qualités que nous souhaitons y voir.
De la même façon si vous souhaitez abandonner une habitude, interrogez-vous sur
ce que vous recherchez en la pratiquant actuellement. Par exemple, si vous
souhaitez arrêter de boire des sodas, réfléchissez à quel moment vous en buvez et
à ce que vous cherchez à combler en buvant votre verre de coca. Peut-être est-ce
un regain d’énergie ? Dans ce cas, recherchez à gagner de l’énergie différemment
en prenant cinq grandes respirations par exemple. Votre Sankalpa sera alors : “je
suis vibrant d’énergie et en pleine forme”. A chaque fois, que vous vous dirigez vers
le frigo pour attraper votre bouteille de soda, répétez votre Sankalpa et choisissez
une méthode différente d’augmenter votre énergie.
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Une fois que vous avez déterminé votre “Sankalpa”, préparez-vous à vivre une
séance de yoga Nidra.
Yoga Nidra peut être traduit par le yoga du sommeil. Cela peut paraître légèrement
paradoxal car, si l’on vise un état de détente profonde, on ne recherche pas à
s’endormir mais, au contraire, à rester alerte mentalement.
Cependant, on vise plutôt à obtenir un état entre veille et sommeil où le cerveau
est plus réceptif aux suggestions, comme dans les séances d’hypnose.
Voici le déroulement d’une séance :
1. Récitez votre Sankalpa
2. Détendez votre corps en parcourant une rotation de la conscience :
Imaginez une vague qui va parcourir votre corps en instillant une sensation de
bien-être, de chaleur et de pesanteur là où elle passe. Commencez par les orteils,
puis la plante des pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses, le bassin, le ventre, la
poitrine, les épaules. Puis descendez le long de l’extérieur des deux bras et
remontez par l’intérieur des bras en remontant jusqu’à la nuque. Passez à l’arrière
du crâne, jusqu’au sommet du front et redescendez vers le front. Sentez le front se
lisser. Lorsque vous arrivez à votre front, imaginez un lac, une vaste étendue d’eau
parfaitement calme. Vous pouvez imaginer un lac de montagne. Sentez l’air frais de
la montagne, entendez les oiseaux et les abeilles, ressentez la chaleur du soleil sur
votre visage. Sentez-vous en parfaite harmonie et en sécurité.
3. Observez votre respiration. Sentez votre ventre se gonfler à chaque inspiration
et redescendre à chaque expiration. Faîtes de même avec la poitrine qui se lève à
l’inspiration et redescend à l’expiration. Sentez le trajet de l’air depuis les narines
jusqu’au ventre. A chaque inspiration, le corps respire par lui-même et se remplit
d’énergie.
4. Observez vos émotions. Sans les juger, devenez un simple témoin de vos
sensations : la chaleur, la lourdeur, la fatigue… faîtes en de même avec vos
émotions : l’inquiétude, la colère, l’abandon…Essayez ensuite de ressentir l’opposé
de vos sensations si elles sont négatives : tentez de ressentir du calme si vous êtes
angoissé ; de la douceur, si vous êtes en colère…
5. Placez-vous dans un état de joie. Essayez de ressentir cet état de plénitude et de
bien-être. Laissez le infuser toutes les cellules de votre corps et profitez de
l’instant présent.
6. Plantez la graine du Sankalpa en vous le récitant encore une fois.
Observez les changements dans votre mental. Évaluez le chemin que vous avez
parcouru et sentez-vous le pouvoir de retrouver cet état d’apaisement et de
relaxation que vous venez de rencontrer.
Ainsi le Yoga Nidra nous a amené dans un état entre veille et sommeil où la graine
du Sankalpa a pu être plantée dans un état mental très fertile.
Cet état est un état délicieux à expérimenter et, petit à petit, au fil de vos
pratiques, il sera de plus en plus facile de l’atteindre et d’y travailler de façon
efficace.
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Mais les séances de Yoga Nidrâ ne sont pas les seuls instants où nous pouvons
mettre de la magie dans nos vies.
Le Sankalpa sera plus profondément ancré s’il est aussi pratiqué hors du créneau
réservé au yoga nidra.
Si vous avez une certaine habitude dont vous n’arrivez pas à vous défaire, à chaque
fois que vous faîtes cette chose (comme vous rongez les ongles, fumez,
grignotez…), récitez votre Sankalpa. Prenez quelques grandes respirations et
revenez à votre vraie nature et non à vos pratiques déformées par des habitudes
non volontairement choisie. Faîtes cette courte pause pour vous reconnecter à
votre essence profonde.
Cela peut aussi être effectué avec des habitudes que vous allez conserver : comme
avant chaque repas, prenez le temps d’apporter une attention particulière à la
nourriture que vous allez manger et récitez votre Sankalpa, même si celui-ci n’a
rien à voir avec la nourriture. Créez simplement quelques moments déclencheurs
qui vous ramèneront à votre résolution.
Le soir, vous pouvez aussi passer en revue ce que vous avez fait dans la journée
pour vous êtes rapproché de votre Sankalpa :
Si votre Sankalpa est « Je suis plus patiente avec mes enfants », félicitez vous
d’avoir passé cette heure dans l’après-midi à avoir jouer à cache-cache avec vos
bambins. Souvenez-vous de la joie que cela vous a apporté. C’est aussi le moment
de rectifier le tir et de se demander si j’ai fait suffisamment preuve de compassion
dans la journée, si tel était mon Sankalpa et comment aurais-je pu en démontrer
plus, si tel n’était pas le cas. Il ne s’agit pas de s’auto-flageller mais plutôt de
réfléchir de façon constructive comment avancer efficacement vers ses objectifs
dans un aspect d’apprentissage.
Il est aussi important d’être honnête envers soi-même et de voir ses difficultés à la
lumière.
Le chemin doit être une joie en soi, et ce, même avant d’avoir atteint son but et s’il
est encore très loin en ligne de mire. Le principal est d’être sur la voie de sa
réalisation et de connexion à sa nature profonde.

“Le seul propos de la vie spirituelle est de renoncer à tout ce qui n'est point nousmêmes, et de devenir ce que nous sommes réellement."
Sri Mata Amritanandamayi, dite Amma
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Les Chakras

Maintenant, que nous avons une carte extérieure des différentes voies s’offrant
devant nous, traçons notre carte intérieure en y plaçant les acteurs principaux de
notre système énergétique.
Commençons par les Chakras :
« Chakra » est un terme sanskrit qui signifie roue.
Ils sont sept principaux, disposés tout au long de la colonne vertébrale depuis leur
base jusqu’au sommet du crâne.
Chaque Chakra représente un « centre spirituel » où des canaux d'énergie (nāḍī) se
rejoignent.
L’Éveil spirituel sera atteint lorsque la Kundalini pourra atteindre le 7ème Chakra,
situé au sommet du crâne.
Afin de faciliter cette montée d’Énergie, des postures de yoga et des exercices de
Pranayama (techniques de respiration) peuvent être effectués.
Cependant, cette montée se fera uniquement de façon fluide, si chaque Chakra
tourne de façon fluide et que les Chakras sont bien équilibrés : ni sur-actifs, ni sousactifs.
Au niveau physiologique, chaque Chakra est situé au niveau d’une glande
importante du système endocrinien. Du fait de leur rôle dans la production
d’hormones, on comprend alors mieux leur importance en terme de bien-être
physique.
Chacun des sept Chakras principaux est également associé à une couleur, des
organes, des odeurs, des mantras, des symboles spécifiques…
Un des objectifs du yoga est d’augmenter son énergie vitale. Or, selon la tradition
indienne notre énergie est à son optimum lorsque les chakras sont bien équilibrés.
Un chakra est un centre énergétique, lié à un plexus nerveux et à une glande
endocrine. Lorsque l’un de ces chakras est perturbé, tout notre équilibre physique et
psychique se trouve bouleversé.
Il y en 7 principaux, représentés par une Roue qui fait circuler l'Énergie dans tout le
corps.
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Muladhara :
Le premier chakra est Muladhara. On l’appelle aussi le chakra de la base. Il est situé
à la base de la colonne vertébrale, sur le plancher pelvien et les 3 premières
vertèbres.
Il est associé aux instincts de survie les plus essentiels. C’est le chakra de l’Énergie
primitive qui nous relie à la Terre. Son nom en Sanskrit est Muladhara : Mula signifie
racine et Adhara signifie support ou base.
Sa couleur est le rouge. Il est représenté par une fleur de lotus rouge à 4 pétales.
Du fait de sa position en tant que premier chakra, c’est lui qui nous connecte au
monde physique. C’est de là que nous allons retirer l’Énergie primitive ou la
Kundalini. Il est donc particulièrement important d’avoir un premier chakra
équilibré avant d’envisager un travail sur les autres chakras.
Il est aux commandes du fonctionnement de la partie inférieure du corps, ainsi que
des reins, de l’intestin, du dos et du bas de la colonne vertébrale.
Psychologiquement, c’est le lieu de la confiance et de l’instinct de survie. Il nous
procure notre sentiment de sécurité et d’ancrage au monde.
Les cristaux associés à ce chakra sont : l’Azurite, la Pierre de sang (l’Hématite), le
Topaze, la Tourmaline noire, l’Obsidienne, la Cornaline, la Citrine.
Quant aux huiles essentielles, celles plus efficaces pour stimuler ce chakra sont : le
Santal, le Cèdre, le bois de rose, le gingembre, le poivre noir.
Swadhisthana :
Le second chakra est Svadhishthana. On l’appelle aussi le chakra sacré. Il est situé
au bas de l’abdomen, au niveau des organes génitaux.
Ce chakra est associé au corps émotionnel, à la sensualité et à la créativité. Il est
relié à la Shakti, la puissance féminine créatrice. Physiquement, le chakra sacré est
situé environ 5 centimètres sous le nombril au centre de l’abdomen inférieur et au
niveau des vertèbres lombaires. Il est associé avec le système lymphatique.
Son nom en Sanskrit est Svadhisthana : ce qui signifie le siège de soi.
Sa couleur est l’orange. L’orange est un mélange de rouge, couleur de l’énergie, et de
jaune, couleur du bonheur. Il est représenté par une fleur de lotus orange à 6
pétales. Le deuxième chakra est lié au développement de la souplesse dans notre
vie. Son élément est l’Eau. Ce qui symbolise le mouvement et le flux dans nos
émotions et nos pensées. Il est aussi relié à tout ce qui est flux liquide dans notre
corps et influence donc la circulation sanguine, la féminité avec le cycle des règles,
la maternité avec le liquide amniotique…
Le chakra sacré est associé aux émotions, à l'expression de la sexualité et du plaisir
sensuel, à la créativité.
Les cristaux associés à ce chakra sont : l’Ambre, l’Opale de feu, le Jaspe orange, la
Cornaline et le Cristal de Quartz. Les huiles essentielles les plus efficaces pour
stimuler ce chakra sont : le bois d’andal, le patchouli, l'orange, la rose et l’ylangylang.
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Manipura :
Le troisième chakra est Manipura. On l’appelle aussi le chakra du plexus solaire. Il
est situé juste derrière le nombril. La moitié du chemin vers la réalisation de notre
grand Soi aura déjà été accomplie en équilibrant Manipura, si, au préalable, nous
avons déjà soigné les Chakras Muladhara et Svadhisthana. Ce chakra est associé aux
qualités de clarté, de confiance en soi, de félicité, d’assurance, de connaissance, de
sagesse, de capacité à prendre les bonnes décisions et d’action. Physiquement, le
chakra solaire est situé juste derrière le nombril, entre les 9 et 12ème dorsales.
Il est associé avec le système digestif et le pancréas. Son nom en Sanskrit est
Manipura : ce qui signifie la cité des Joyaux. Sa couleur est le jaune.
Il est représenté par une fleur de lotus jaune à 10 pétales.
Ce troisième chakra est lié au développement de notre personnalité dans l’action et
la volonté. Son élément est le Feu. Ce qui symbolise la chaleur, l’énergie, la lumière.
Le feu permet aussi de purifier en transformant le bois en cendres.
Manipura est un chakra charnière : son feu va permettre de purifier les énergies des
chakras inférieurs : des instincts (maladhura) et des désirs (svadhisthana) en une
énergie supérieure utilisable par les Chakras du coeur, le 3ème oeil et la Couronne.
Il est aussi relié à la transformation par le fait qu’il va transformer les aliments en
énergie via le feu digestif. Imaginons Manipura comme un grand poêle à bois :
autant le bois dont nous l’alimentons à de l’importance (notre nourriture doit être de
bonne qualité), autant le rendement du poêle en lui même doit être optimisé afin
que les aliments (ou le bois) soient assimilés et métabolisés de la façon la plus
efficace possible. Ainsi notre énergie et notre vitalité seront toujours à un niveau
élevé. Le chakra solaire est associé à la volonté et à la connaissance de soi.
Les cristaux de ce chakra sont : l’agate jaune, l’amétrine, la calcite jaune, la citrine, le
saphir jaune, la serpentine et la topaze impériale .
Les huiles essentielles les plus efficaces pour stimuler ce chakra sont : la bergamote,
la camomille romaine et le genévrier.
Anahata :
Le quatrième chakra est Anahata. On l’appelle aussi le chakra du cœur. Il est situé au
milieu de la poitrine, sur la colonne vertébrale.
C’est un Chakra crucial où les énergies physiques et spirituelles se rejoignent. A
partir de ce Chakra, nous commençons à avoir un avant-goût du chemin vers les
portes du Paradis. Ce chakra est associé aux qualités d’amour, de générosité, de
félicité, de joie et de vérité. Physiquement, le chakra du cœur est situé sur la
colonne vertébrale, au milieu de la poitrine. Il est associé avec le cœur et les
poumons. Son nom en Sanskrit est Anahata : ce qui signifie Indemne ou Point de vie.
Sa couleur est le Vert. C’est la couleur de la transformation et l’énergie de l’amour.
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Il est représenté par une fleur de lotus verte à 12 pétales. Ce quatrième chakra est la
porte de l’âme. Son élément est l’Air. Ce qui symbolise l’expansion et la liberté.
Anahata est un chakra de jonction, de par sa position centrale : en tant que Chakra
situé entre les 3 chakras inférieurs – liés au physique et à l’émotionnel – et les 3
Chakras supérieurs – liés au spirituel.
Le chakra solaire est associé à l'amour, la générosité.
Il nous permet aussi d’apprécier la nature, la beauté, la poésie, la musique et tous les
arts en général.
Les cristaux de ce chakra sont : le corail, la cornaline, la fluorite verte, l’opale,
l’amazonite, l’aventurine verte, la serpentine, la tourmaline verte, le quartz rutilé,
l’or et la malachite. Les huiles essentielles les plus efficaces pour stimuler ce chakra
sont : la rose, l’ylang-ylang, le néroli et l’angélique.
Anahata bien équilibré permet de cheminer vers la sagesse et le développement
spirituel.
Vishuddha :
Le cinquième chakra est Vishuddha. On l’appelle aussi le chakra de la gorge. Il est
situé au niveau de la gorge.
C’est le premier des 3 Chakras, dits supérieurs, reliés au plan spirituel. Ce chakra est
associé aux qualités d’écoute et de communication. Physiquement, le chakra du
cœur est situé au niveau de la gorge. Il est associé avec les oreilles, la bouche, la
gorge, le thymus, l’hypophyse et le cou. Son nom en Sanskrit est Vishuddha : ce qui
signifie Purification Sa couleur est le Bleu turquoise. C’est la couleur de la confiance
et de la loyauté. Il est représenté par une fleur de lotus bleue à 16 pétales.
Ce quatrième chakra est la porte de l’âme. Son élément est l’Ether. Ce qui symbolise
l’expansion et la liberté. Le chakra de la gorge est associé au langage, à l'écoute et à
la communication. Il nous permet de parler de façon authentique et de défendre ses
opinions face au monde sans crainte d’être jugé mais tout en restant respectueux et
diplomate.
Les cristaux de ce chakra sont : le saphir, la topaze bleue, le lapis lazuli,
l’aquamarine, la turquoise et la sodalite. Quant aux huiles essentielles, celles les plus
efficaces pour stimuler ce chakra sont : la sauge sclarée, la myrte et le citron.
Vishuddha bien équilibré permet de communiquer efficacement votre amour, vos
idées et vos désirs. Si vos chakras inférieurs sont bien équilibrés et que vous savez
propager votre sagesse grandissante, vous ouvrirez le chemin vers un monde
meilleur.
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Ajna :
Le sixième chakra est Ajna. On l’appelle aussi le chakra du Troisième Œil. Il est situé
au milieu du front, entre les sourcils. C’est le point vers lequel convergent
naturellement les yeux lorsqu’ils sont fermés. C’est le centre de la vision intérieure
et de la perception. Ce chakra est associé aux qualités extrasensorielles et à
l’intuition. Il est situé sur le front, entre les sourcils. Il est associé avec la glande
pinéale, le système nerveux, les yeux. Son nom en Sanskrit est Ajna : ce qui signifie
Commande. Sa couleur est l’Indigo. C’est la couleur de la confiance et de la loyauté.
Il est représenté par une fleur de lotus verte à 2 pétales. L’un représente le canal
énergétique du Soleil (Pingala) et l’autre celui de la Lune (Ida). Ce sixième chakra est
la porte de l’Eveil. Son élément est la Lumière.
Le chakra du 3ème Œil est associé à la sagesse et l'intuition. Il nous permet aussi de
mieux se connaître et d’avoir une vision intérieure bien claire. Les cristaux de ce
chakra sont : l’Améthyste et la Pierre de Lune.
Quant aux huiles essentielles, celles les plus efficaces pour stimuler ce chakra sont :
le cèdre, l’immortelle, la palmarosa. Ajna bien équilibré permet de s’élever à un
niveau supérieur et d’acquérir une clairvoyance sur sa voie à suivre. Cela vous
permettra d’atteindre votre légende personnelle et d’accéder à l’Eveil.
Sahasrara :
Nous terminons notre exploration des chakras en découvrant le Chakra supérieur
qui vous permettra d’atteindre l’Éveil. C’est un Chakra majeur du tantrisme hindou
et du hatha yoga. Ce septième chakra est Sahasrara. On l’appelle aussi le chakra de
la Fontanelle ou de la Couronne. Il est situé au sommet du crâne, là où se trouve le
haut système nerveux central. De par ses connections nerveuses, on peut également
le ressentir dans la paume des mains et sur la plante des pieds. C’est le centre de
l’absolution de la conscience et de l’union avec la Source ou l’Univers. Ce chakra ne
dispose pas de qualité propre, mais reprend celles des chakras inférieurs à un niveau
plus subtil. Il est associé avec le haut centre nerveux, là où se trouvent des milliers
de nerfs dans la boîte crânienne. Son nom en Sanskrit est Sahasrara : ce qui signifie
Lotus aux mille pétales. Sa couleur est celle de la lumière ou la couleur blanc
lumineux. (On le voit parfois également associé au violet intense)
Il est représenté par une fleur de lotus verte à 1001 pétales, afin de symboliser
l’Infini. Ce septième chakra est la porte de la conscience divine. L’activer permet
d’atteindre l’Eveil et l’Illumination.
Ce Chakra n’a pas de qualité, ni d’élément particulier ou plutôt, il reprend toutes les
caractéristiques des chakras inférieurs.
Il nous permet de se libérer du monde matériel et d’atteindre la réalisation de Soi.
Les cristaux de ce chakra sont : le Quartz transparent, le Sélénite et le Diamant.
Quant aux huiles essentielles, celles les plus efficaces pour stimuler ce chakra sont :
le lotus, la rose, le jasmin.
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Voici une méditation pour vous aider à harmoniser ces Chakras :
Asseyez-vous en tailleur, le dos bien droit, les mains sur les genoux. Mettez en place
une respiration profonde : inspiration, retenue de l’inspiration poumons pleins,
expiration.
Activez Muladhara. Visualisez une boule de couleur rouge à la base de votre colonne
vertébrale. Un rouge vif, brillant comme de la lave en fusion, des coquelicots, le sang
qui circule dans votre corps. A chaque inspiration, la boule s’agrandit légèrement.
Peu à peu, la boule devient de plus en plus grande. Elle devient si grande qu’elle
colore toutes vos cellules en rouge, vous remplissant d’une énergie nouvelle.
Vous avez confiance en vous et en l’Univers. Vous vous sentez soutenu, stable et sûr
de vous. A chaque expiration, dîtes le mantra « Lam ». Sentez-vous connecté à
l’Energie de la Terre. Vous êtes dans les mains de mère Gaïa qui vous nourrit et vous
protège.
Affirmez : « Je suis ancré et soutenu ».
Inspirez et sur l’expiration, montez d’un cran et activez Svadhisthana, la couleur
orange. Visualisez une boule de couleur orange au fond de votre ventre, au niveau
du périnée. Un orange lumineux, celles des agrumes de cette couleur.
A chaque inspiration, la boule s’agrandit légèrement. Peu à peu, la boule devient de
plus en plus grande. Elle devient si grande qu’elle colore toutes vos cellules en
orange. Vous sentez votre créativité s’exacerber. Votre part féminine se libère. Vous
avancez sur le chemin artistique, vous êtes maître de votre corps.
A chaque expiration, dîtes le mantra « Vam ». Sentez-vous connecté à l’Energie de
l’Eau. Imaginez une vague d’eau qui roule dans votre bassin, laver vos peurs et vous
emplir d’une créativité nouvelle.
Affirmez : « J’honore mon corps et ma créativité ».
Inspirez et sur l’expiration, montez d’un cran et activez Manipura, la couleur jaune.
Visualisez une boule de couleur jaune au niveau de votre nombril. Un jaune solaire.
Celui des champs de blé ondulant dans le soleil. A chaque inspiration, la boule
s’agrandit légèrement. Peu à peu, la boule devient de plus en plus grande. Elle
devient si grande qu’elle colore toutes vos cellules en jaune, vous remplissant d’une
énergie nouvelle. Vous êtes plein de volonté. Vous vous sentez prêt à agir.
A chaque expiration, dîtes le mantra « Ram ». Sentez-vous connecté à l’Energie du
Feu. Un feu qui brûle dans votre ventre, vous engageant à l’action.
Affirmez : « J'agis ».
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Inspirez et sur l’expiration, montez d’un cran et activez Anahata, la couleur verte
Visualisez une boule de couleur verte au centre de votre poitrine. Un vert émeraude
comme un champ d’herbes à perte de vue. A chaque inspiration, la boule s’agrandit
légèrement. Peu à peu, la boule devient de plus en plus grande. Elle devient si
grande qu’elle colore toutes vos cellules en vert. Vous vous sentez empli d’amour. De
l’amour pour vous-même et pour les autres. Vous méritez l’amour. A chaque
expiration, dîtes le mantra « Ham ». Sentez-vous connecté à l’Energie de l’Air.
Affirmez : « J’aime et je suis aimé ».
Inspirez et sur l’expiration, montez d’un cran et activez Vishuddha, la couleur bleue.
Visualisez une boule de couleur bleu turquoise au niveau de votre gorge. Un bleu
turquoise, invitant à s’y immerger comme dans une mer tropicale, chaude et
accueillante. A chaque inspiration, la boule s’agrandit légèrement. Peu à peu, la
boule devient de plus en plus grande. Elle devient si grande qu’elle colore toutes vos
cellules en rouge, vous remplissant d’une énergie nouvelle. Vous communiquez
aisément et avec authenticité. A chaque expiration, dîtes le mantra « Ham ».
Affirmez : « Je communique avec aisance et authenticité ».
Inspirez et sur l’expiration, montez d’un cran et activez Ajna, la couleur indigo.
Visualisez une boule de couleur indigo entre vos sourcils. Un indigo mystique
comme un ciel, une nuit d’été, ponctué d’étoiles. A chaque inspiration, la boule
s’agrandit légèrement. Peu à peu, la boule devient de plus en plus grande. Elle
devient si grande qu’elle colore toutes vos cellules en indigo. Vous avez confiance en
vous et en l’Univers. Vous vous sentez soutenu, stable et sûr de vous. A chaque
expiration, dîtes le mantra « Om ».
Affirmez : « J’écoute et suis mon intuition ».
Inspirez et sur l’expiration, montez d’un cran et activez Sahasrara : la lumière.
Visualisez une colonne de lumière brillante arriver par le sommet de votre crâne et
descendre jusqu’à la base de votre colonne vertébrale. Cette colonne de lumière
vient activer à nouveau tous vos Chakras et s’évacue par vos pieds. Restez quelques
instants dans un état d’harmonie et de paix intérieure.
Puis, à votre rythme, laissez la colonne faiblir en intensité et revenez dans l’ici et
maintenant, avec une énergie nouvelle, vos Chakras bien harmonisés.

“Soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de
vous-même. "
Bouddha.
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Les Nadis

Les nadis sont le réseau de galeries utilisé par le Prana, l’Energie vitale, pour
circuler dans tout le corps.
Le corps humain comporte 72 000 nadis.
Certains sont perceptibles : comme les veines, les artères, les nerfs, les vaisseaux
lymphatiques… qui transportent les nutriments et nourissent le corps humain.
D’autres sont plus subtiles et transportent les énergies intellectuelles,
émotionnelles, mentales.
Tous les nadis partent de Kanda, le Bulbe, situé à la base de la colonne vertébrale.
Dans cette galerie, 3 principaux couloirs se distinguent. Ce sont: ida, pingala
et sushumna.
Ida et Pingala louvoient symétriquement le long de la colonne vertébrale, de
Chakras en Chakras, tandis que Sushumna circule de façon linéaire dans l’axe
central. L’image du caducée d’Hermès est représentative des trajets de ces Nadis :
Deux canaux s’enroulent le long de la colonne vertébrale dans laquelle se
situe sushumna le troisième couloir. A chaque croisement entre Ida et Pingala (à
l’image du caducée en médecine), se trouve un des sept Chakras principaux.
Creusons un peu dans notre propre corps physique et énergétique et empruntons
les trois couloirs principaux de ce réseau de nadis :
Ida :
Ida démarre sa trajectoire dans le côté gauche du corps. Ida signifie « réconfort »
en Sanskrit. C’est le canal lunaire transportant l’énergie féminine, introspective,
rafraîchissante. On l’associe aussi au système nerveux para sympathique qui ralentit
les fonctions du corps et à l’hémisphère droit du cerveau. Ida contrôle les
processus mentaux. Il représente aussi le fleuve Gange.
Pingala :
Pingala part de Kanda vers le côté droit du corps. Pingala signifie « jaune or » en
Sanskrit. C’est le canal solaire transportant l’énergie masculine, extravertie, qui
réchauffe. On l’associe aussi au système nerveux sympathique qui accélère les
fonctions du corps et à l’hémisphère gauche du cerveau. Pingala contrôle les
processus vitaux. Sa trajectoire symbolise celle du fleuve Yamuna.
Ida et Pingala se rejoignent en Ajna, le Chakra du Troisième Œil.
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Sushumna :
Sushumna est situé dans le centre de la colonne vertébrale, au niveau de la moelle
épinière. Ce canal parcourt l’axe central jusqu’au sommet du crâne. C’est le canal du
Feu. C’est le fleuve Sarasvati, le fleuve mythique, coulant dans la dimension
spirituelle, réputé être le plus beau des fleuves sacrés. Le dernier point de ce canal
est Brahmandara, la porte de Brahman. Brahman représente le Soi Universel, la
réalité infinie.
Le canal du milieu est généralement fermé au commun des mortels. C’est en
progressant dans la voie du yoga que l’on peut parvenir à l’ouvrir. En pratiquant le
yoga, notre niveau de conscience s’élève, permettant à la Kundalini de s’aventurer
chaque fois un peu plus haut dans Sushumna.
Alors, en attendant, notre Prana emprunte les galeries d’Ida et Pingala.
Et c’est un jeu d’énergie qui se danse à l’intérieur même de notre corps.
En effet, si pour la plupart d’entre nous, notre Prana ne circule pas encore dans
Sushumna, il navigue alternativement d’Ida en Pingala et de Pingala en Ida.
Cette transition est très rapide, c’est un point d’équilibre, très ténu où le monde
semble s’arrêter, où la musique semble s’arrêter, où les danseurs s’observent, un
moment de béatitude… et l’orchestre reprend, le ver continue son voyage et les
danseurs leur valse. Chez les personnes en bonne santé physique et émotionnelle, il
est dit que cette transition se fait naturellement toutes les 90 minutes. Cependant,
en cas de déséquilibre, l’énergie pourra rester coincée du côté d’Ida ou de Pingala
bien plus longtemps.
Pour savoir si le canal qu’emprunte votre énergie vitale est Ida ou Pingala, vous
pouvez simplement prêter attention par quelle narine vous respirez.
Si vous respirez par la narine gauche : vous serez dans le côté lunaire, d’humeur
introvertie.
Si vous respirez par la narine droite : vous serez dans le côté solaire, d’humeur
extravertie.
Tout au long de cette journée, essayez d’observer par quelle narine vous respirez et
dans quel état d’esprit vous êtes à ce moment-là. Puis, reliez-vous avec les qualités
lunaires et solaires selon la narine de respiration.
En bouchant une narine, puis l’autre, il est généralement facile de voir par quel côté
vous respirez : ce sera la narine avec laquelle vous avez l’impression de pouvoir
prendre plus d’oxygène à chaque inspiration.
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Si vous notez un déséquilibre, un bon moyen de rétablir la parité est de pratiquer
Nadi Shoddhana, ou la respiration alternée.
Cela consiste à respirer alternativement par la narine droite puis la narine gauche :
- avec le pouce, bouchez la narine droite : inspirez par la narine gauche
- libérez la narine droite et bouchez la narine gauche : expirez par la narine droite
- la narine gauche toujours bouchée : inspirez par la narine droite
- libérez la narine gauche et bouchez la narine droite : expirez par la narine gauche
et recommencez le processus pendant quelques cycles à votre rythme.
Associez les visualisations suivantes pour plus de puissance :
- la Lune, la fraîcheur, le bleu pâle, le Gange, la féminité… : lorsqu’on respire à
gauche
- le Soleil, la chaleur, le rouge, le Yamuna, le masculin… lorsqu’on respire à droite

“C'étaient principalement des joncs et des butomes, qui formaient un réseau inextricable, un
impénétrable treillis, parsemé de mille fleurs, remarquables par la vivacité de leurs couleurs."
Jules Verne
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La Kundalini

La Kundalini est l’énergie cosmique.
Elle prend sa source dans Kanda, un nadi en forme d’œuf situé juste au-dessus de
Muladhara. Chez la plupart des gens, elle est endormie, bien lovée comme un serpent
dans cet œuf.
Lorsqu’un être atteint l’Eveil, la Kundalini se dresse comme un serpent et circule dans
la sushumna, le long de la colonne vertébrale. Sur son trajet, elle traverse chacun des
sept chakras principaux, les harmonisant tour à tour.

C’est une énergie phénoménale, présente en chacun d’entre nous.
La savoir là, au creux de vous, bien lovée, est une invitation à prendre confiance en
vous et en vos possibilités infinies.
Rêvez à la beauté des choses que vous pourrez accomplir rien qu’en vous connectant
avec une infime partie de cette énergie cosmique.

“L'humilité ne consiste pas à se considérer comme inférieur, mais à être
affranchi de l'importance de soi."

Matthieu Ricard.
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Le yoga de la Kundalini

Pour commencer à titiller la Kundalini, il faut d’abord s’assurer que Ida et Pingala
coulent harmonieusement et de façon équilibrée, c’est-à-dire qu’un flux d’air
sensiblement équivalent passe par vos narines droites et gauches.
Cela peut être travaillé en pratiquant Nadi Shoddhana.
Puis ensuite, nous pouvons nous attacher à se recentrer et à équilibrer les
énergies.
Essayez d’observer les moments de calme où tout semble être équilibrer : le Yin et
le Yang, le Chaud et le Froid, le Masculin et le Féminin, l’Intérieur en Soi et le
Monde extérieur.
Enfin, provoquer l’union d’Ida et Pingala en un mariage du masculin et du
féminin ; du jour et de la nuit ; de la Lune et du Soleil ; de Shiva et Shakti.
Pour cela asseyez-vous en tailleur et de faîtes des cercles : à l’inspiration, faîtes un
cercle vers l’avant et sur l’expiration continuez le cercle vers l’arrière.
Faîtes cela pendant quelques respirations et revenez au centre.
Imaginez votre respiration monter et descendre le long de votre colonne
vertébrale.
Attachez-vous ensuite à visualiser cette Union des énergies.
Au fil du temps et des méditations, peut-être vivrez-vous l’expérience magique
d’une montée de la Kundalini.

“L'expérience ne se trompe jamais, ce sont nos jugements qui se trompent."

Léonard de Vinci.
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Pranayama : la science du souffle

Le Pranayama est la science du Souffle.
Le travail de la respiration est l’une des branches du Raja Yoga.
Le souffle est la marque du départ et de fin de la vie terrestre. Et la façon dont
on respire a une importance cruciale. On peut faire le parallèle avec
l’alimentation : vous pouvez vous nourrir toute votre vie avec des aliments
raffinés et industriels mais si vous voulez vraiment accroitre votre niveau
d’énergie, faîtes le plein de fruits et légumes de toutes les couleurs, de plats
faits maison et avec le moins de contamination possible.
Pour la respiration, c’est la même chose : vous pouvez respirer sans jamais y
penser, avec uniquement une respiration superficielle ou utiliser tout votre
appareil respiratoire et, en conscience, quelques fois dans la journée, faire des
respirations complètes avec votre ventre, vos côtes, votre diaphragme et ainsi
jouer à un tout autre niveau ! La plupart d’entre nous utilisons seulement un
tiers de nos capacités respiratoires. Et cela a tendance à s’empirer avec l’âge !
Observez comment un bébé respire : tout son ventre se gonfle, sa cage
thoracique grandit, son dos s’élargit. Souvent à partir de l’adolescence, la
respiration se fait moins ample allant de pair avec l’augmentation du stress et
des difficultés en cette période de quête d’identité et de première
confrontation avec le monde adulte. Puis, le stress quotidien, le rythme effréné
de la vie moderne, happé par nos difficultés, nous prenons moins de temps
pour respirer à pleins poumons et nous contentons d’une respiration qualifiée
de superficielle.
Voici différentes façons de respirer couramment observées :
- La respiration superficielle : Généralement effectuée en période de stress,
de fatigue ou de déprime
- La respiration haute : La respiration des personnes qui sont constamment
dans le mental et éprouvent des difficultés à se connecter à leurs émotions
- La respiration abdominale : Associée aux personnes qui ont une plus
grande conscience de leur corps. C’est la respiration liée à la volonté et à l’égo.
Nous respirons environ 1000 fois par heure ou environ 25 000 fois par jour, ce
qui représente un volume d’air de 10 à 20 kg qui circule dans nos poumons, soit
10 fois plus que la quantité de nourriture que nous ingérons.
Cela permet de mettre en perspective l’importance de la qualité de notre
respiration.
En débloquant notre respiration, nous ajoutons une nouvelle composante de
souplesse dans notre vie. Nous créons un flux d’énergie qui se déplace avec
conscience dans tout notre corps.
- 56 -

Cela est une façon de s’approprier notre corps et de renforcer la confiance en
nous. En respirant pleinement, nous faisons de la place pour tous nos organes
physiologiquement, mais aussi spirituellement : cela nous permet de créer de
l’espace pour une paix intérieure.
Faisons le tour de quelques techniques de respiration :
La respiration abdominale : Bhastrika
La respiration abdominale a plusieurs avantages. Elle détend plus efficacement
que la respiration thoracique. Les mouvements abdominaux massent les
organes internes et favorisent une meilleure digestion et circulation de
l’énergie. Entraînez-vous régulièrement jusqu’à ce que cette respiration
devienne un automatisme. Vous respirerez mieux au quotidien.
En respirant profondément, le diaphragme est poussé vers le bas, permettant
ainsi à la cage thoracique de s’étendre pour allouer plus d’espace aux poumons.
Pour s’entraîner à cette respiration :
- Allongez-vous sur le dos et placez vos mains sur votre ventre.
- Notez les mouvements du ventre qui se gonfle à l’inspiration et se dégonfle à
l’expiration. Si vous ne sentez pas la respiration dans votre ventre, vous pouvez
plier les genoux : cela facilitera les sensations du mouvement de l’oxygène dans
votre abdomen.
- Imaginez un ballon ou une boule d’énergie qui grossit et se rétracte au
rythme de la respiration.
Shitali Pranayama : la respiration rafraichissante:
Shitali est aussi appelée la respiration rafraichissante. Elle est très agréable à
pratiquer en été ou en cas de coup de chaud :
- Enroulez votre langue, ouvrez votre bouche et placez légèrement votre
langue à l’extérieur
- Inspirez par la bouche en faisant un bruit comme si vous aspiriez une boisson
glacée avec une paille
- Fermez la bouche, rentrez la langue et expirez par le nez
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La respiration du Plexus Solaire :
Cette respiration va permettre de débloquer les nœuds au niveau du plexus
solaire. Le plexus solaire se trouve juste en dessous de la pointe du sternum
entre les côtes basses. Il est lié au 3ème Chakra : Manipura, associé aux qualités
de confiance en soi et de volonté. Généralement, un nœud au plexus
correspond toujours à une tension au niveau du diaphragme, qui peut
engendrer des dysfonctionnements comme des maux d’estomac, des
ballonnements ou des gaz, des sensations d’étouffement, une sensation de
respiration bloquée…
Voici la technique proposée :
- Allongé, le dos bien posé au sol : placez vos mains l’une sur l’autre sur le
plexus solaire pour ressentir ce centre d’énergie. Prenez un moment pour
prendre conscience des mouvements de votre respiration.
- Placez ensuite une main sur le nombril et l’autre sous le sternum et
concentrez-vous sur le mouvement de votre ventre qui monte et qui descend
- Visualisez une boule d’énergie jaune au niveau de votre ventre.
- Sentez cette boule d’énergie vous réchauffer et enlever toutes les tensions de
votre estomac, de votre diaphragme, de votre ventre.
- Déplacez cette boule d’énergie dans tout votre corps, particulièrement aux
endroits qui ont besoin d’un peu plus d’énergie.
- Imaginez ensuite quelque chose de jaune : le soleil, un champ de tournesol,
un champ de blé…
- Laissez la couleur jaune se diffuser dans tout votre corps : chaque cellule,
chaque fibre musculaire, chaque pore de la peau… se colorent en jaune.
- Profitez de cette sensation de chaleur et de bien-être pour dénouer toutes
les tensions restantes et en vous plongeant dans ce bain jaune, laissez-vous
infuser par les qualités de cette couleur : chaleur, lumière, énergie, vitalité.
Samavritti pranayama : la respiration en carré
La respiration en carré (ou égalisée) est une technique de respiration utile pour
relâcher les tensions tout en augmentant sa concentration. Elle est très simple
à mettre en place et peut être utilisée, discrètement, par tout le monde et en
toutes circonstances. Cela consiste à respirer lentement sur le compte de 4 :
- Inspirez sur 4 temps.
- Retenez votre respiration, poumons pleins, sur 4 temps.
- Expirez sur 4 temps.
- Retenez votre respiration, poumons vides, sur 4 temps.
L’égalisation des phases respiratoires permet d’être en cohérence cardiaque.
Vous pouvez aussi visualiser le souffle qui monte le long de votre colonne
vertébrale à l’inspiration et redescend à l’expiration.
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Kapalabhati :
La respiration de Kapalabhati est une respiration pratiquée très souvent dans
nos cours de yoga. Pratiquée en début de séance, c’est une technique de
nettoyage qui permet de se recentrer et de se dynamiser rapidement.
Kapalabhati se pratique avec de petites expirations rapides et énergétiques, qui
se succèdent « en rafale ». Entre deux expirations, l’inspiration se fait
passivement. Toute l’attention est portée sur l’expiration, qui est très
dynamique (comme si on voulait expulser des poussières de ses sinus).
Lors de sa pratique, les expirations rapides permettent une éjection efficace du
gaz carbonique et des autres impuretés tandis que l’oxygénation du sang
régénère les tissus. Le mouvement du diaphragme ainsi créé peut masser
l’estomac, le foie et le pancréas et tonifier le tube digestif et ses glandes
annexes. Les échanges gazeux sont peu à peu améliorés grâce à la purification
et l’entretien de la souplesse du tissu pulmonaire. La sangle abdominale est
également fortifiée.
Trois cycles de 5 minutes vont suffire pour avoir un effet remarquable.
C’est une respiration idéale à pratiquer en cas de coup de fatigue ou lorsque
l’on a besoin de se dynamiser et de se centrer rapidement.

Testez ces différentes méthodes et voyez laquelle vous convient le mieux, selon
les circonstances, votre état d’esprit… puis peut-être viendra un jour où vous
pourrez même imaginer respirer par toute votre peau, comme le font les vers
de terre.

“La respiration est le berceau du rythme.”

Rainer Maria Rilke
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Les Mudra : les gestes

Les Mudras sont des gestes des doigts ou de la langue, ayant pour but de simuler
certains points réflexes pour augmenter certaines qualités énergétiques.
Vous pouvez les utiliser lors de vos séances de méditation ou à n’importe quel
moment, quand vous souhaitez vous relier à votre Être Supérieur.
On peut noter ses bénéfices à partir de 15 minutes de pratiques. Cependant, plus
vous pratiquez, plus vous serez sensible à la méditation et plus rapidement se
feront sentir les effets associés à ce Mudra.
Voici sept Mudras classés par Chakra :
Muladhara : Muladhara Mudra :
C’est un geste des deux mains : l’annulaire et l’auriculaire sont entrelacés et repliés
dans les paumes.
Les pouces et annulaires sont entrelacés l’un à l’autre.
Les majeurs sont relevés et se touchent par la pulpe des doigts.
Les mains peuvent pointer vers le Ciel ou la Terre (elles pointeront alors aussi vers
le chakra).
Swdhisthana : Yoni Mudra :
Yoni Mudra symbolise l’utérus de Kali, la déesse de la transformation. Elle est libre,
sans crainte et authentique.
Ce mudra représente un triangle qui pointe vers le bas faisant ainsi apparaître le
symbole de la Shakti, l’Energie féminine.
Pour l’effectuer, rapprochez vos paumes de mains et faîtes toucher le bout de vos
doigts. Les doigts sont dirigés vers le bas, hormis les pouces qui pointent vers le
haut, au niveau du nombril.
Manipura : Matangi Mudra :
Ce Mudra active Manipura en réduisant notre inertie et boostant notre confiance
en nous.
C’est un mudra qui permet aussi de se libérer de ses doutes, de faciliter la digestion
et d’utiliser notre sagesse afin de tirer des leçons de nos expériences.
Entrelacez les doigts des deux mains et allongez vos majeurs afin qu’ils se touchent.
Placez vos mains devant votre plexus solaire.
Respirez tranquillement et profondément.
Imaginez que vous vous libérez de vos peurs et vos blocages qui vous retiennent.
Visualisez vos majeurs comme une antenne vous alimentant en une énergie
puissante qui vous permettra de vous réaliser.

- 60 -

Anahata : Padma Mudra :
Ce Mudra active Anahata en nous ouvrant à de nouvelles possibilités et à l’Amour. Il
représente une fleur de lotus.
Placez vos mains devant votre poitrine en se faisant toucher les pouce et les petit
doigts. Gardez en contact le bas des paumes des mains et ouvrez les doigts.
Allongez les doigts jusqu’au bout des angles de façon à former comme une fleur
s'ouvrant, avec les mains.
Vishuddha : Khechari Mudra :
Dans ce Mudra, c’est la langue qui est utilisée : la langue est retournée vers l’arrière
et repose sur le haut du palais.
Pratiquez ensuite une respiration douce et prolongée comme Ujayii si vous
connaissez cette respiration et concentrez-vous sur le point entre vos sourcils que
vous pouvez visualiser par une boule d’énergie violette.
La langue ainsi placée va vous permettre de faire un pont permettant le passage de
la Kundalini (l’Énergie spirituelle) entrant dans notre corps par Muladhara, (le
Chakra racine) vers le Chakra de la Couronne, situé au sommet du Crâne,
provoquant ainsi un éveil des sens et un état de béatitude.
Ajna: Kalesvera Mudra :
Ce Mudra active Ajna en calmant les pensées permettant ainsi de libérer l’espace
mental pour contacter son intuition.
Kalesvera est un mudra dédié à la déesse du même nom. Cette déesse est la
gardienne du temps.
Placez en contact le bout des majeurs et des pouces et les deux premières
phalanges des index.
Repliez les autres doigts vers l’intérieur de la main.
Orientez les pouces vers la poitrine et les coudes vers l’extérieur.
Kalesvara Mudra permet d’arrêter le flot des pensées et calme l’énervement.
Il favorise le sens de l’observation et l’introspection.
Sahasrara: Hakini Mudra :
Hakini signifie “ puissance ”.
C’est aussi le nom d’une déesse Hindoue qui contrôle l’esprit subtile.
Ce mudra est très simple et peut-être le prenez-vous sans y penser : il suffit de
joindre le bout de chaque doigt en gardant les poignets écartés.
Cela représente l’intégration des cinq éléments et des six premiers Chakra dans le
corps. La forme des mains est un panier représentant ce que nous tenons de plus
cher et dont nous avons besoin dans cette vie.
Ce Mudra apporte un sentiment d’unité et procure de la joie et un sentiment
profond de bien-être.
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Pleine Lune

“Tu dois abandonner la
vie que tu as planifiée
pour pouvoir vivre la vie
qui t'attend. "
Joseph Campbell.
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Célébrer la Pleine Lune

Ça y est la Pleine Lune est là : c’est Purnima, les yogis ne pratiquaient pas de yoga,
les jours de Pleine Lune. En effet, pour les sages indiens, les cycles lunaires étaient
comparés à ceux de la respiration :
- l’inspiration, la lune croissante
- l’expiration, la lune décroissante
et la Pleine Lune est ce moment, si particulier, au sommet du cycle des
respirations, où le Prana, l’énergie universelle, est la plus élevée.
Prana est aussi décomposée en cinq souffles différents, ou cinq Vayus :
Prana Vayu : la tête
Il reçoit l’énergie, que ce soit la nourriture, l’air ou l’environnement extérieur via
les sens corporels. Il est relié à Ajna Chakra.
Udana Vayu : le cou, le torse et les bras
Il transforme l’énergie en paroles, en énergie qui monte, en enthousiasme…
Il est relié à Vishuddha Chakra.
Samana Vayu : le ventre
Il est chargé de la digestion. Il transforme les aliments en ressources pour les
muscles, les perceptions sensorielles en idées intellectuelles…
Il est relié à Manipura Chakra.
Apana Vayu : le bas du corps
Il est chargé de l’élimination : que ce soit les déchets du corps (selles, urines, …) ou
les expériences émotionnellement négatives.
Vyana Vayu : tout le corps
Il est chargé du mouvement. Il aide à ce que les autres Vayus circulent bien.
Il est relié à Swadishithana Chakra, le Chakra Sacré.
A la Pleine Lune, c’est Prana Vayu, le souffle qui monte et est présent dans la tête,
qui est fortement dominant.
L’énergie est alors exubérante, elle nous élève, mais, justement, peut nous
empêcher de garder les pieds sur terre.
C’est pourquoi c’est un jour de repos dans le yoga, pour éviter de sur-stimuler un
Prana, énergie vitale, déjà tourbillonnant.
Alors, ce soir, prenez simplement un moment pour, tranquillement, admirer les
rondeurs lunaires et savourer ce Prana qui circule déjà naturellement en vous.
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Se retirer en Prathiahara

La Pleine Lune est passée, les énergies ont atteint leur apogée.
Le moment est venu de décroître et pour nous, de nous retirer un peu plus en nos
intérieurs.
La pratique de Prathiahara s’avère être une grande adjuvante pour cela.
Prathiahara signifie la maîtrise des sens.
L’objectif est d’être en mesure de contrôler ce qui se passe en nous et de pouvoir
maîtriser ce qui nous impacte de l’environnement extérieur.
Ainsi, l’énergie n’est plus dispersée au gré du vent et des plaisirs sensoriels que nous
procure le monde, mais redevient centrée, prête à être utilisée pour atteindre des
sommets plus élevés en Soi.
Maîtriser cette technique permet de pouvoir se retirer instantanément en soi lorsque
l’on se sent trop bousculé par des événements extérieurs sur lesquels nous n’avons
aucune prise.
Cela implique de pouvoir être aussi à l’écoute de ce qui se passe en nous.
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Pour cela, installez-vous les yeux fermés, le corps le plus immobile possible et
progressivement, entrez à l’intérieur de vous. Soyez à l’écoute de ce qui se passe en
vous. Sentez les mouvements de votre ventre à chaque respiration, monter et
redescendre. Notez la différence de température entre ces flux d’air entrant par vos
narines : plus frais à l’inspiration et réchauffés à l’expiration.
Dans ce silence extérieur, écoutez les battements de votre coeur, réguliers, battre le
rythme comme un tambour qui donnerait la cadence pour toute votre vie intérieure.
Ressentez le sang pulser dans vos poignets, dans vos tempes, dans vos chevilles.
Imaginez et ressentez ce liquide rouge nourrir et purifier chaque cellule de votre
coeur.
Sentez vibrer les influx nerveux et les messages se propager, synapse après synapse.
Restez centré sur toute cette magnifique orchestration : toute cette agitation, alors
qu’en votre esprit, c’est le calme qui prédomine, une sensation de bonheur et de
plénitude intérieure. Faîtes régulièrement cet exercice et il sera de plus en plus facile
de vous reconnecter à votre corps lorsque vous en aurez besoin.
C’est aussi un premier pas vers la pratique de Pratiaharia, le retrait des sens.
Puis, à l’image des vers de terre, dépourvus d’oreille, d’yeux et de nez, réussir à faire le
vide dans votre esprit de plus en plus souvent, de plus en plus facilement. Et,
simplement ressentir ces variations de luminosité interne pour vous guider sur votre
Voie, non pas grâce à des cellules photosensibles comme les oligochètes, mais avec
votre cœur et votre âme.

“La réalisation consiste à vous débarrasser de l'illusion de croire que vous n'êtes pas réalisé. "
Ramana Maharshi.
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Tenir les Bhanda

Les Bandhas sont souvent classés avec les Mudras et considérés comme des
Mudras de fermeture. Ce sont des techniques puissantes pour retenir l’Énergie.
Bandha signifie "verrouillage, attacher, retenir captif, contracter". Ainsi, en
contractant des muscles précis, on peut retenir l’énergie vitale dans des zones et la
faire circuler dans les endroits qui en ont besoin. Cela serait comme placer
certaines portes à nos galeries énergétiques afin d’éviter toute fuite et dispersion
de notre prana.
Les 3 Bandhas principaux sont :
• Jalandhara bandha : au niveau de la gorge
Cela consiste à reculer le menton et pencher légèrement la tête vers l’avant afin de
réduire le flux respiratoire passant dans la gorge.
Il vise surtout à diminuer le flot des pensées et d’induire un calme méditatif.
Le tenir permet de fournir un grand niveau de prana au cerveau.
• Uddiyana bandha : au niveau du plexus solaire
Uddiyana bandha est le verrouillage abdominal.
C’est une contraction des muscles de la ceinture abdominale pour rentrer le ventre,
dans une volonté de remonter les organes vers le haut. Il active Manipura Chakra et
stimule Agni, le Feu de la digestion.
• Mula bandha sur la région du périnée
Cela consiste à effectuer une contraction du périnée, associé à un mouvement
d’aspiration vers le haut. Il permet d’éviter la fuite d’énergie hors du corps physique
et aide à éveiller le Chakra de la base, Muladhara. Il permet aussi d’élever la
conscience vers des niveaux plus élevés.
Ces Bandhas peuvent être pratiqués seuls ou simultanément.
Maha bandha est l'association de ces 3 bandhas : c’est le « grand verrouillage ».
C’est une grande aide pour la pratique de Pratiahara : le retrait des sens.

“Si vous avez des pensées paisibles, vous aurez des émotions paisibles, et c'est ce qui accompagnera
chaque situation de votre vie."

Wayne Dyer
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Dharana : la concentration

Les Dharana sont les concentrations, le sixième membre du Raja Yoga.
On peut l’utiliser en fixant un objet, un point, en se répétant Un mantra.
Dans notre société, où nous sommes sans cesse sollicités et le fait d’être
multitâche est une qualité souvent vantée, se concentrer sur une seule chose à la
fois est devenu de plus en plus difficile.
Alors, en ce jour, mettez toute votre attention dans ce que vous faîtes, même dans
les tâches les plus simples comme couper les légumes pour le repas du soir, faire le
repassage, se laver les dents…
Et émerveillez-vous de la quiétude de votre mental amené à se diriger simplement
vers une seule chose à la fois.

“Si vous êtes dépressif, vous vivez dans le passé.
Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur.
Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent."

Lao Tseu.
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Dhyana : la méditation

Dhyâna est le septième membre du Raja Yoga. Il réfère à la pratique de la
méditation.
Toutes les pratiques précédentes : les asanas, les pranayamas, la pratique de
pratiahara, les mudras, les bandhas et les dharana, ont pour objet de faciliter
l'atteinte de l'état méditatif.
Après avoir effectué une des techniques précédentes, asseyez-vous en tailleur, et
essayez de faire le vide dans votre esprit. Si des pensées viennent, notez-les
simplement et laissez-les passer. Voyez tout cela avec détachement.
Commencez par quelques minutes, puis augmentez progressivement la durée de
vos séances.

“Il est plus facile d'arrêter sa conversation avec les autres qu'avec soi-même."

Taïkan Jyoji.
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Célébrer la Lune : Chandra Namaskar

Aujourd’hui, avant de découvrir quelques postures de yoga, en détails, rentrons dans
le monde des Asanas en saluant la Lune.
Comme Séléné, déesse de la Lune, est la sœur d'Hélios, le Soleil, Chandra Namaskar
peut être vue comme la sœur de la salutation au soleil en yoga.
La Salutation à la Lune - ou Chandra Namaskar - est donc un enchaînement de
postures de yoga qui va nous permettre d'absorber les qualités de l'astre de la nuit.
La Salutation à la Lune reflète cette philosophie. Cet astre changeant nous propose
de suivre son cycle : en retrait lors de la Nouvelle Lune et en expansion lors de la
Pleine Lune. Le côté maternel de la lune nous invite à prendre soin de nous et à ne
pas être sans cesse dans le défi ou la performance. Les postures de Chandra
Namaskar sont plus douces et plus relaxantes que celle de la Salutation au Soleil : ici
pas de posture du Guerrier, mais plutôt la posture de la Déesse. L'accent est
également porté sur les flexions latérales et les torsions, absentes dans la
Salutation au Soleil.
La salutation à la Lune est idéalement pratiquée le soir, lorsque l'astre est visible
dans le Ciel. Si vous le pouvez, placez-vous de façon à voir la lune lorsque vous
effectuez cette salutation. Idéalement, si le temps le permet, pratiquez dehors.
Si vous pratiquez à l'intérieur, tamisez les lumières, allumez des bougies, mettez de
la musique douce... afin de créer une atmosphère relaxante dans un petit cocon.
La Salutation à la Lune vous apportera de nombreux bénéfices, à la fois sur le plan
mental et physique. On peut particulièrement noter que Chandra Namaskar est
bénéfique car elle équilibre les énergies.
Par son côté féminin, associée au Yin, la Salutation va vous apporter une contrebalance à un environnement plus porté sur le Masculin et l'Action. Si vous pratiquez
Surya Namaskar le matin, essayez également de pratiquer Chandra Namaskar le
soir, ainsi vous pourrez profiter pleinement des qualités de ces deux astres aux
moments opportuns. L'énergie lunaire est associée à la fraîcheur. Cette salutation
procure un étirement de la colonne vertébrale et des hanches. Elle fait aussi
travailler l'équilibre et développe la fluidité par l'enchaînement des mouvements
comme une danse. C'est aussi une bonne pratique pour lutter contre l'insomnie par
ses effets relaxants et apaisants.
Les postures de cette Salutation sont lentes. Il n'est pas nécessaire de synchroniser
un mouvement avec une inspiration ou une expiration comme cela est fait dans la
Salutation au Soleil. Avec la Salutation à la Lune, nous profitons du moment et
savourons pleinement chaque posture.
Vous pouvez dire le mantra de Chandra Namaskar « OM SOMAYA NAMAHA » (« Je
te salue la Lune ») à chaque changement de postures.
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Voici les postures prises :
1. La montagne : Tadasana
Placez vous debout, les pieds joints, les mains en position de prière (Anjali Mudra), le
sommet du crâne légèrement relevé en présentation à la lune.
Concentrez-vous sur le point entre les sourcils (Ajna, le Troisième Œil).
Pendant un instant, visualisez la Pleine Lune, dans un ciel clair et étoilé. Imaginezvous dans un endroit qui vous est agréable, selon votre préférence :
- dans un champ à la campagne : imaginez alors la Pleine Lune, trônant dans le ciel,
baignant de ses rayons l'étendue d'herbes.
- près de l'océan : vous admirez le reflet de la Lune sur les vagues. Son image est
régulièrement troublée par les vagues qui se forment au loin.
- autour d'un lac : la Lune se mire dans l'étendue d'eau, calme et souveraine.
- dans une forêt : la Pleine Lune lumineuse se découpe aux travers des branches.
Vous entendez les mille et uns bruits de la forêt la nuit : le vent dans les arbres, le
hululement d'une chouette, le craquement de vos pas sur des branchages tombés au
sol...
Imaginez que vous vous remplissez de l'énergie de la Lune. Laissez l'image s'effacer
tranquillement et ouvrez les yeux.
2. Le salut vers le ciel : Urdha Hastasana
A partir de la posture de la Montagne, levez les bras en cercle par le côté.
Joignez les paumes de vos mains au-dessus de votre tête.
3. Le Croissant de Lune : Indulasana
Sur une expiration, penchez votre corps à partir du bassin sur la droite.
Inspirez et revenez au centre.
Expirez et penchez le haut de votre corps sur la droite.
Revenez au centre en inspirant.
4. La Déesse : Utkata Konasana
Écartez les pieds d'environ deux fois la largeur des épaules en pointant légèrement
les orteils vers l'extérieur.
Pliez les genoux et placez vous en position de squat.
Tendez les bras à l'horizontal et pliez les coudes à 90°, les doigts vers le ciel.
5. Le Triangle : Trikonasana
Tournez les deux pieds vers la droite et dépliez les coudes de façon à avoir les bras
entièrement parallèles au sol.
Expirez et penchez votre corps vers la jambe droite.
Avec la main, venez attraper la cheville ou le mollet droit et allongez le bras gauche
vers le ciel.
Inspirez et tournez la poitrine vers le ciel.
6. La Pyramide : Parsvottasana
Inspirez et emmenez le bras gauche vers le pied droit.
Tournez le pied arrière et placez les hanches vers l'avant. Le corps est entièrement
penché vers la jambe droite (qui est toujours tendue).
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7. La Fente : Ashwa Sanchalasana
Pliez le genou droit et reculez la jambe arrière en décollant les talons de façon à
vous placer en position de fente.
8. Le Squat jambes écartées vers la droite : Skandasana
Expirez et placez les deux mains au sol du côté du gros orteil de votre pied droit.
Tendez la jambe gauche de façon à ce que les orteils pointent vers le plafond.
9. La Déesse : Utkata Konasana
Inspirez et revenez en position de squat, en position de la Déesse
10. Le Squat jambes écartées vers la gauche : Skandasana
Basculez le poids du corps vers la gauche.
Tendez la jambe droite de façon à ce que les orteils pointent vers le plafond.
11. La Fente : Ashwa Sanchalasana
Pliez le genou gauche et reculez la jambe arrière en décollant les talons de façon à
vous placer en position de fente.
12. La Pyramide : Parsvottasana
Expirez, avancez légèrement le pied droit et tendez la jambe gauche.
Montez les hanches et placez vous en position de Pyramide en vous penchant sur la
jambe gauche.
13. Le Triangle : Trikonasana
Tendez le bras droit vers le ciel.
Tournez la poitrine vers le ciel sur une inspiration.
14. La Déesse : Utkata Konasana
Inspirez et revenez en position de squat, en position de la Déesse
15. Le Croissant de Lune : Indulasana
Rapprochez les pieds de façon à vous placer pieds joints.
Sur une expiration, penchez votre corps à partir du bassin sur la droite.
Inspirez et revenez au centre. Expirez et penchez le haut de votre corps sur la
droite. Revenez au centre en inspirant.
16. La montagne : Tadasana
Placez vous debout, les pieds joints, les mains en position de prière (Anjali Mudra), le
sommet du crâne légèrement relevé en présentation à la lune. A nouveau, visualisez
l'énergie de la Pleine Lune entrer en vous tout en vous concentrant sur le point
entre les sourcils (Ajna, le Troisième Œil).

“La vie engendre la vie. L’énergie produit l’énergie.
C’est en se dépensant soi-même que l’on devient riche.”

Sarah Bernhardt
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Yoga et souplesse : le Roi des Singes

Dans les trois jours à venir, je vais vous proposer de mettre l’accent sur trois postures
représentatives de la force et la souplesse auxquelles la pratique régulière du yoga et de
ses Asanas peuvent nous mener. Même si ces postures vous semblent difficiles ou hors
de portée, les asanas préparatoires sont riches d’enseignements : que ce soit pour
renforcer ou assouplir certaines zones, mais aussi pour débloquer des énergies et les
faire circuler harmonieusement.
Commençons par travailler à améliorer notre souplesse des hanches en vue d’obtenir le
grand écart yogique ! Cette posture est joliment appelée en yoga « Hanumasana » ou la
posture du Roi des Singes.
Nous allons donc cette fois-ci, quitter les profondeurs terrestres pour nous diriger vers
la jungle et sauter d’arbre en arbre avec le Roi des Singes.
Pour réussir la posture du roi des Singes, nous allons travailler sur la construction des
pré-requis suivants : une bonne ouverture de hanches, une grande souplesse des
quadriceps et une ceinture abdominale solide. Réussir le grand écart est souvent un
défi que l’on se lance à soi-même et est synonyme de grande souplesse. Mais bien plus,
qu’une preuve de grande flexibilité, cette pose requiert une bonne dose de
concentration et d’intériorité.
Relié au chakra du cœur, le cheminement vers son apprentissage est aussi une bonne
leçon d’humilité. C’est une posture très dynamique qui évoque les vertus de courage et
d’honneur.
Pour y parvenir, prenons tous les jours une quinzaine de minutes pour travailler des
postures spécifiques qui constitueront une excellente préparation à Hanumasana.
L’acquisition de la souplesse étant quelque chose de très progressif, essayez de tenir au
minimum 5 minutes dans la posture du jour et pratiquez la idéalement 2 fois par jour.
Avant de commencer la posture du jour, effectuez une série de 3 salutations au Soleil
pour vous échauffer.

“Que ta vision soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui qui s'étonne de tout."
André Gide.
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Yoga et souplesse : Chakrasana

Cette fois-ci, intéressons-nous à la posture de la Roue, Chakrasana, ou la
posture de tous les Chakras.
L’acquisition d’une souplesse dorsale est une conséquence toute naturelle d’une
pratique de yoga régulière.
Et, elle est aussi, une des raisons pour laquelle de nombreuses personnes
viennent au yoga. En effet, le yoga est souvent conseillé pour soulager les maux
de dos.
Travailler la flexibilité de la colonne vertébrale nous permet d’utiliser l’énergie de
chacun des chakras pour nous guérir, nous rendre plus fort et plus équilibré.

Les flexions vers l’arrière sont des postures toutes indiquées, notamment
Chakrasana, sont car elles débloquent l’Énergie tout au long de la colonne
vertébrale et effectuent un puissant travail sur tous les chakras.
Les flexions vers l’arrière sont présentes dans de nombreuses postures
importantes du yoga. Elles dynamisent rapidement et représentent un bon défi
pour affronter et vaincre ses peurs.
Même si elles sont parfois impressionnantes, elles sont à la portée de tout le
monde, à condition de s’entraîner progressivement !
Je vous propose tous les jours de prendre une quinzaine de minutes pour
travailler des postures spécifiques qui, progressivement, assoupliront votre
colonne vertébrale et fortifieront les muscles du dos.
Avant de commencer la posture du jour, vous pouvez commencer par effectuer
une série de 3 salutations au Soleil afin de vous mettre dans de bonnes
dispositions, psychologiques et physiologiques, pour basculer vers l’arrière.
Pratiquez toujours les postures très progressivement et restez à l’écoute de
votre corps en arrêtant la posture dès la moindre douleur.
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Afin d’en apprécier un peu plus leurs bienfaits, penchons-nous (vers l’arrière) un peu
plus sur l’anatomie de la colonne vertébrale.
La colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres :
- 7 vertèbres cervicales, liées à Vishuddha, le chakra de la gorge
- 12 vertèbres thoraciques, liées à Anahata, le chakra du cœur
- 5 vertèbres lombaires, liées à Manipura, le chakra du plexus solaire
ainsi que :
- 5 vertèbres au niveau du sacrum, du pelvis et des hanches (soudées ensemble
donc considérées comme unique), liées à Svadhsithana, le chakra sacré
- 4 vertèbres au niveau du coccyx (également soudées ensemble), liées à
Muladhara, le chakra de la base
- du crâne, lié à Ajna, le chakra du 3ème œil
On notera la beauté de la symbolique pour :
- le chiffre 12 des vertèbres dorsales : 12 symbolise la totalité, la perfection, la
fermeture d’un cycle comme pour les douze mois de l’année, les douze signes du
zodiaque ou encore les douze travaux d’Hercule
- le chiffre 7 des vertèbres cervicales, que l’on peut rapprocher du chemin vers le
septième ciel.
D’un point de vue, plus terre à terre, et physique, les flexions arrières nécessitent
un travail profond sur la souplesse des épaules, l'ouverture de la poitrine,
le renforcement musculaire des bras, des quadriceps et de la ceinture abdominale.
Il est important de bien s’échauffer avant de commencer la posture.
Soyez aussi très vigilant à vos sensations et sortez de la posture dès la moindre
douleur. N’hésitez pas non plus à demander l’avis d’un professeur afin de vous
guider dans la posture et dans la façon de la prendre de manière sécuritaire.
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Ces postures, en plus d’être visuellement très esthétiques, offrent tout un tas de
bienfaits physiques et mentaux.
Notamment, elles :
- tonifient rapidement et mettent de bonne humeur en ouvrant la poitrine et étirant
l’ensemble de l’avant du corps,
- allongent les muscles tout autour de la colonne vertébrale et provoquent une
sensation d’étirement très agréable. On se sent tout de suite plus grand !
- augmentent le flux sanguin dans la colonne vertébrale et le diaphragme,
- agissent contre l’affaissement des épaules : si vous êtes assis derrière un
ordinateur, le volant de votre voiture, regardez souvent votre téléphone,... vos
épaules se voutent progressivement. En étirant les épaules vers l’arrière et en
essayant de rapprocher les omoplates, vous pourrez ainsi lutter contre cette
tendance,
- améliorent la flexibilité de la colonne vertébrale,
- donnent une jolie posture,
- ouvrent le cœur et l’esprit en allant à l’encontre de la tendance à se replier sur soi.
A la place, on s’ouvre littéralement au monde extérieur.
C’est aussi un excellent travail sur l’harmonie des énergies dans le Chakra du cœur.
Quelques petits conseils afin d’être bien aligné dans la posture et ainsi d’en retirer
tous les bénéfices sans risque de blessures :
- Ne laissez pas les genoux glisser vers l’intérieur. Au contraire, pensez à les ouvrir
légèrement vers l’extérieur à partir des muscles des cuisses. Cela vous permettra
d’élargir l’espace du bas du dos et de vous aider de la ceinture abdominale.
- Pensez à contracter votre périnée afin de protéger vos abdominaux et votre bas
du dos.
- Pour des poses comme le cobra ou le chien tête en haut, ne balancez pas votre
tête en arrière mais faîtes plutôt partir le mouvement du sternum et pensez à
allonger le cou.

“Que ta vision soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui qui s'étonne de tout."
André Gide.
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Yoga et force : le Corbeau

Voici la dernière posture en ligne de mire et qui se dessine, volant à l’horizon : le
Corbeau.
Cette posture demande de la force et du courage, surtout en cette lune du Ver,
où les oligochètes servent de repas aux oiseaux. Mais, ne nous laissons pas
effrayer et déployons progressivement nos ailes pour voler vers de nouveaux
horizons.
Pour réussir la posture du corbeau, nous allons travailler sur la construction des
pré-requis suivants : une solide force dans les bras et la ceinture abdominale, un
bon équilibre, des poignets souples, une bonne ouverture de hanches.
Pour beaucoup de yogis, le corbeau est une des postures avancées qui
représente un beau défi pour la maîtriser. En effet, c’est une posture qui
demande à la fois de la force, de la souplesse et de la coordination.
Elle peut s’appréhender simplement en construisant son équilibre petit à petit.
C’est aussi une porte d’entrée pour la posture sur la tête.
Cette pose est aussi le symbole de la justice et de la longévité.
Il y a 2 postures possibles : sur la tête et sur les bras.
La posture sur la tête est la plus simple. Elle a très peu de contre-indications. Il
faut augmenter progressivement la durée jusqu’à pouvoir tenir 5 minutes:
augmenter de 10 secondes par jour et descendre à la moindre douleur. La
posture sur les bras est la posture la plus « classique » du corbeau.
Voici quelques astuces pour la prendre :
1.
Mettez-vous en position de squat, placer les paumes des mains bien
appuyées au sol. Maintenez vos hanches et vos pieds serrés afin de vous aider à
mobiliser les abdominaux pour décoller.
2.
Regardez devant vous un point qui forme le sommet d’un triangle
équilatéral dont les autres angles sont vos mains.
3.
Utilisez l’arrière de vos bras comme point d’appui pour vos genoux et
transférez le poids de façon égale vers vos mains. Serrez les coudes en
alignement avec les épaules pour vous élever un peu plus dans la pose.
4.
Étirez les épaules, serrez les côtes, essayez de rapprocher les cuisses l’une
de l’autre et d’allonger les bras.
5.
Respirez quelques instants dans la pose et appréciez votre envol !
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Je vous propose donc tous les jours de prendre une quinzaine de minutes pour
travailler des postures spécifiques qui constitueront une excellente préparation
à la posture du Corbeau.
Avant de commencer la posture du jour, je vous invite à effectuer une série de 3
salutations au Soleil.
Ces postures sont d’un niveau plutôt avancé mais ne baissez pas les bras avant
d’avoir essayé.
Dans la mesure du possible, essayez de tenir au minimum 3 minutes dans la
posture.
Il y aura aussi des postures avec lesquelles vous aurez quelques difficultés
pendant ce mois. Là, non plus, pas de panique, l’important c’est d’essayer et
d’écouter son corps. Petit à petit, votre corps va s’assouplir et certaines tensions
se délier.
Le principal est de s’amuser ! Et si le succès n’est pas au rendez-vous, ce seront
les vers qui pourront continuer de danser dans l’herbe !

“Comme la neige serait monotone si Dieu n'avait créé les corbeaux.”

Jules Renard
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Fixer son regard : Drishti

Les Drishti sont des pratiques de fixation du regard sur différents points.
On peut les relier à la pratique de Dharana, la pratique de la relaxation.
Il y a huit Drishti principaux :
- Angusthamadhye : la fixation sur le pouce,
- Bhrumadhye : la fixation sur le point inter-sourcilier, le troisième œil,
- Nasagre : la fixation sur le bout de son nez,
- Hastagrahe : la fixation sur la paume de sa main,
- Parsva : la fixation du regard vers la droite ou vers la gauche,
- Urdhva : la fixation du regard vers le haut,
- Nabhicakre : la fixation du regard vers son nombril,
- Padayoragre : la fixation du regard sur ses pieds.
La focalisation du regard est un excellent moyen pour apprendre à se
concentrer. Un Drhisti tout à fait fascinant à utiliser est Hastagrahe Drishti.
Asseyez-vous confortablement et regardez un point dans votre main.
Faîtes de ce point la chose la plus importante pour vous, en ce moment.
Et prenez note aussi de la main dans laquelle ce point se distingue.
Sa forme, ses couleurs, les sensations, les fourmillements…
Peut-être certains mouvements de vos doigts vont-ils se créer ? Certaines
couleurs venir danser devant vos yeux ?
Et essayez d’imaginer comme un fil se créer entre vos yeux et ce point, un fil
lumineux, comme lunaire.
Et suggérez à votre main de danser ou de se mouvoir comme un ver de terre,
mûe comme une marionnette par ce fil imaginaire partant de vos yeux.
Amusez-vous à rester dans cette expérience tant que votre main danseuse y
trouve du plaisir.
C’est une expérience qui s’éloigne un peu de la pratique du yoga, mais elle est
tout à fait fabuleuse pour prendre conscience des pouvoirs de notre esprit
lorsqu’il est pleinement concentré sur une tâche.

“Seuls ceux dont l'amour a envahi le cœur connaissent le langage secret des regards. "
Faouzi Skali.
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Yoga pour la digestion

Que ce soit en se tordant comme un ver de terre ou en pratiquant des massages
abdominaux, le Yoga est aussi très utile pour la digestion et peut aider à soulager des
maux de ventre.
Une technique puissante issue du yoga pour masser les organes digestifs est la
pratique de Nauli, le grand tournoiement.
Nauli est un brassage abdominal qui va stimuler tous les organes de l’abdomen :
l’estomac, le foie, la vessie, le pancréas, la vésicule biliaire et les intestins…
C’est une technique de yoga assez difficile à mettre en place mais avec de
l’entraînement elle s’avère très efficace et, peu à peu, vous apprendrez à contrôler
vos muscles abdominaux profonds. La progression est assez lente et maîtriser la
technique peut demander de 3 mois à 1 an d’entraînement, mais le jeu en vaut la
chandelle si vous voulez réveiller votre feu digestif !
Le point essentiel pour maîtriser Nauli est de pouvoir isoler le muscle de l’abdomen :
rectus abdominis de différentes façons :
- lorsque l’on l’isole à gauche : on pratique Vama Nauli
- lorsque l’on l’isole à droite : on pratique Dakshina Nauli
- lorsque l’on concentre les muscles à droite et à gauche, au milieu : on pratique
Madhya Nauli
Pour pratiquer :
On commence par faire Uddiyana Bhandha (la tenue des muscles abdominaux vers le
haut) : En position debout, les mains sur les cuisses, le dos rond, le regard vers le
nombril, prenez une grande inspiration et expirez en vidant complètement le ventre
dans un mouvement de montée.
Prenez une fausse inspiration et utilisez celle-ci pour monter à nouveau d’un cran
les abdominaux.
On enchaîne par Madhya Nauli : essayez d’isoler les muscles des abdominaux à
droite et à gauche et de les ramener vers le centre du ventre. Tenez la contraction
quelques instants, puis relâchez votre souffle et remontez en position debout.
Puis Vama Nauli : à nouveau, faîtes Uddiyana Bandha, debout, le corps, penché vers
l’avant, et cette fois-ci, essayez d’isoler seulement le muscle gauche des abdominaux
et de le ramener vers le centre.
Enfin Daskshina Nauli : même processus en isolant le côté droit des abdominaux.
Vous pouvez ensuite enchaîner par des rotations contrôlées de vos abdominaux.
Cette pratique est un formidable geste de santé qui entretient l’intestin.
Elle est à pratiquer à jeun, idéalement le matin.
Entraînez-vous devant un miroir, cela vous aidera à bien visualiser vos muscles.
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Une autre technique est Agni Sara : le nettoyage abdominal
Elle est un peu plus accessible que Nauli pour stimuler le mouvement de l’intestin :
Mettez-vous debout penché en avant, les mains sur les genoux.
Prenez une grande inspiration profonde et expirez profondément.
Poussez le ventre vers l’avant.
Aspirez le ventre vers l’arrière, toujours en rétention poumons vides.
Faîtes une série de 4 ou 5 enchaînements de mouvements de ventre et reprenez
votre souffle.
Reprenez l’ensemble du processus 3 fois.
Enfin les Asanas pourront aussi vous aider comme :
- Le Héros couché : Supta Virasana
C’est l’une des postures les plus efficaces pour soulager le système digestif en lui
faisant de la place. Elle peut être prise juste après les repas.
- La Chandelle : Sarvangasana
Le changement de gravité va aider à libérer les mouvements de l’intestin et ainsi
faciliter la digestion. Elle stimule aussi l’évacuation des déchets.
- Le Pont : Setu Bandha Sarvangasana
Elle stimule les abdominaux et améliore la mobilité de l’intestin.
- Le Chien : Adho Mukha Svanasana
Cette posture améliore la circulation et procure un massage des organes de
l’abdomen.
- Le Cobra : Bhujangasana
Cette posture aide à faire de la place à l’estomac. Elle ouvre aussi toute la cage
thoracique.
- Malasana
Cette posture est particulièrement indiquée pour lutter contre la constipation.
- L’Arc : Dhanurasana
Cette posture exigeante muscle l’ensemble de la chaine abdominale et stimule les
intestins.
Avec cela, vous pourrez même, à l’image des vers de terre, pâturer le «gazon
d’algues» de la terre, dont ils se délectent et grâce auquel ils enrichissent le sol.

“L'univers est une digestion. Vivre est une action magique.”

Blaise Cendrars
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Observer le panorama

Le cycle va bientôt s’achever, c’est le moment de faire un point dans votre
progression.
Nous avons parcouru les Voies du yoga, détaillé les branches du Raja Yoga, appris
quelques concepts de la philosophie yogique.
Maintenant, à vous de voir : préférez-vous les asanas, la respiration, la méditation,
l’étude de textes anciens… ?
Et quel est le moment le plus opportun pour vous : au lever du Soleil, pour bien le
saluer ? Lorsque la lune vous baigne de ses rayons ?
C’est peut-être aussi le moment de tenter un cours de yoga dans votre voisinage,
de regarder une vidéo sur internet, ou d’essayer un nouveau style de cours ?
Peut-être, pouvez-vous créer votre propre rituel de pratique ?
La route vers le Samadhi, le Nirvana, peut être atteinte de bien des façons et
chacun à son propre rythme.

“Faites le premier pas avec foi. Il n'est pas nécessaire de voir l'intégralité du chemin.
Faites juste le premier pas. "
Martin Luther King, Jr.
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Yoga et enfants

Prenons le temps de nous octroyer une petite parenthèse ludique et explorons,
cette fois-ci ensemble le yoga avec nos enfants ou même pour nous avec notre
âme d’enfant !
Une particularité des enfants est que la partie de leur cerveau responsable de la
régulation des émotions et du stress est encore en cours de développement. Le
yoga peut leur être utile pour les aider à se reconnecter avec leur corps et
reconnaître quand ils sont anxieux. Ainsi, ils prennent note de la façon dont
leurs émotions affectent leurs corps et vice-versa.
En leur apprenant le yoga, nous avons l’occasion de leur apporter un sentiment
de stabilité dans un monde instable.
Amener les enfants à goûter au yoga est leur proposer une activité, dénuée de
tout sens de la compétition et qui connecte l’enfant à son corps et à ses
émotions. Cette connexion se fait par le nom des poses, souvent issues de
noms d’animaux, mais aussi par la connexion à la nature humaine en explorant
une tradition millénaire.
Cela donne un avant-goût du sentiment de faire partie de l’humanité,
construite au fil des siècles, qui a œuvré pour que l’homme se sente bien dans
son corps et son mental.
A la différence d’une séance pour adulte, qui commence généralement par un
recentrage sur soi et un moment de calme, les enfants ont besoin de se
décharger de leurs émotions afin d’être ensuite plus concentrés dans le
moment présent. Une petite astuce intéressante est de visualiser une petite
pluie d’énergie !
On demande à l’enfant de se frotter les mains l’une contre l’autre afin de créer
des bulles d’énergie pendant quelques instants.
Puis on imagine ces bulles qui montent et éclatent au-dessus de la tête de
l’enfant et retombent sur lui.
Là, on lui demande de tapoter le sommet de son crâne, son front, ses tempes,
ses joues, ses clavicules.
Puis, la pluie d’Énergie devient plus battante et tombe en rafale contre la
poitrine et on se frappe le torse comme un gorille.
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En plus d’être un petit exercice ludique et actif, tout cela active des points
particulièrement intéressants au niveau acupuncture pour la montée de
l’Énergie.
C’est une introduction au cours qui peut ainsi commencer avec des enfants
plus disponibles.
Pour marquer le début du cours et des postures qui vont suivre, j’aime ensuite
écouter ensemble le son d’un bol tibétain chantant.
Tous les sens sont ainsi éveillés pour aller plus loin dans la pratique !
Une des clés pour réussir à susciter l’intérêt de l’enfant pour le yoga est de le
présenter à lui sous une forme ludique. On évitera de longues introductions sur
le sens du yoga, l’étymologie détaillée de toutes les postures en sanskrit, la
description des chakras…
L’approche doit être amusante, dynamique, intuitive et stimulante pour
l’imagination de l’enfant.
Les postures de yoga ont souvent un nom d’animal ou d’objet. Ce qui facilite
grandement la tâche quant au fait de stimuler son imaginaire. Il n’y a qu’à puiser
dans le bestiaire des postures de yoga et à recouper avec celui déjà bien fourni
des contes de fées qu’il a pu entendre !
Cela a aussi d’autres avantages pour nos bambins :
- décuplement des bienfaits de la posture en s’immergeant complètement dans
la posture : avoir le regard perçant de l’aigle, rugir comme un lion, se cambrer
comme un cobra…
- développement de l’imaginaire et aide à la relaxation en s’évadant du
quotidien
- développement des capacités de communication de l’enfant : corporelles (de
part l’imitation des animaux ou objets) et linguistiques (grâce aux noms des
postures, vous augmenterez leur lexique – voire plus si vous voulez leur
apprendre le sanskrit )
Afin de maintenir l’intérêt de l’enfant et de créer un enchaînement de postures
cohérents, inventez une histoire avec des postures avec un nom d'animal !
Vous pouvez aussi faire participer les enfants en petits groupes afin de
développer leur coopération et de maintenir leur intérêt.
Ainsi, tout simplement, faîtes-les s’asseoir, deux par deux, dos contre dos, pour
les postures assises ou alors demandez-leur de s’aligner en cercle, les uns
derrières les autres et de masser les épaules du petit camarade devant eux.
Cela instaurera un esprit de coopération dans votre séance.
Le temps de maintien de chaque posture dépend en partie de l’âge de l’enfant
et de ses capacités physiques et de concentration. Néanmoins essayez de tenir
4 à 5 temps de respiration dans chaque posture et comptez les respirations
ensemble. En résumé, l’importance du jeu est essentielle. Si vous voulez vous
immergez dans un petit conte pour enfants:
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Le Yoga des yeux

Un autre style de yoga peut aussi être amusant à expérimenter : le Yoga des
Yeux.
Voici quelques exercices simples à effectuer, qui sont excellents pour améliorer
sa vision :
Mouvements oculaires :
Regardez à droite, puis regardez à gauche, chaque fois le plus loin possible sur la
droite ou sur la gauche, sans bouger la tête.
Répétez une dizaine de fois l’exercice.
Faîtes la même chose en regardant vers le haut puis vers le bas.
Puis faites le symbole de l’infini (ou un 8 couché) avec vos yeux. Répétez le
mouvement 10 fois environ.
Vision éloignée/rapprochée :
Prenez un crayon et placez le devant votre nez, puis éloignez progressivement ce
crayon tout en fixant sa mine jusqu’à ce que ce crayon soit à bout de bras, puis
rapprochez à nouveau le crayon près de votre bout du nez.
Effectuez une dizaine d’allers-retours.

“Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre.
Où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer."

Victor Hugo.
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Se libérer de ses attentes

La Lune du Ver se termine ici.
Nous avons bien travaillé la Terre pour qu’elle soit riche de nos projets futurs.
Nous avons osé affronter nos peurs que ce soit pour rester quelques instants,
immobiles, le vide dans nos poumons ou s’offrir à la vue des Corbeaux, avides
de nourriture.
Il est temps de dire au-revoir à cette lunaison.
Brûlez vos listes de Nouvelle Lune et regardez la fumée se dissiper dans les
airs.
Comme nous avons emprunté la voie du Karma Yoga, détachons-nous de la
réalisation de ces vœux.
Mais, ne ressentez-vous pas comme des secousses faire vibrer le sol et faire
trembler les soies des Vers de Terre ?
Au loin, dans l’obscurité de la nuit dépourvue de Lune, un lièvre bondit dans la
plaine.
Il semble bien occupé et avoir en tête une destination bien précise.
Suivons-le : nous allons détaler avec lui vers la Lune du Lièvre !

“Le regard, la voix, la respiration, la démarche sont identiques ;
mais comme il n'a pas été donné à l'homme de pouvoir veiller à la fois sur ces quatre
expressions simultanées de sa pensée,
cherchez celle qui dit vrai, vous connaîtrez l'homme tout entier.”
Honoré de Balzac
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