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S’ENRACINER ET S’ANCRER PAR LE YOGA
Cette séance a pour but de s’ancrer, de revenir à son corps. 

 

Ses ressentis, les étirements, les muscles qui se contractent,... Toutes ces

informations des nerfs, des muscles, des tendons… le corps sera la porte d’entrée

pour entrer en soi, pour s’incarner et pour se recentrer. 

 

Les postures seront une occasion de prêter attention aux parties de notre corps,

particulièrement celles en contact avec le sol.

 

  Ressentir son corps, ferme sur ses appuis, quitte à faire quelques essais, comme

transporté le poids du corps sur un pied ou sur l’autre, sur le talon ou sur la pointe.  

 

Ainsi bien ancré au sol, on peut poursuivre le travail sur l’alignement à la fois corporel

et mental.  Toujours en s’aidant de la respiration qui monte, et surtout, pour cette

séance avec une intention particulière sur l’expiration, où le souffle redescends alors,

le long de la colonne vertébrale.

 

L’ancrage aide à se sentir bien dans son corps, sûr de sa force, avec une conscience

plus profonde et fine de notre incarnation.

 

Une attention particulière sera apporté au premier Chakra, le Chakra Racine

Muladhara. Il est situé à la base de la colonne vertébrale et est associé aux instincts

de survie les plus essentiels. C’est le chakra de l’Énergie primitive qui nous relie à la

Terre.

 

Le yoga est une discipline idéale pour s’ancrer car le mouvement dans les postures

nous incitent redescendre dans notre corps. 

 

A l’'incarner pleinement et entièrement. En l’acceptant et en le magnifiant. 



OUVERTURE DE LA SÉANCE

la couleur Rouge

l’élément de la Terre

Nous débutons cette séance en position assis en tailleur. Concentrons-nous sur le

Chakra. En position assise, il est plus facile de le ressentir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les éléments de ce Chakra peuvent être mis en place : 

Le rouge fait est une couleur qui a du caractère. La couleur rouge peut représenter à

la fois l’amour et la haine, la vie et la mort. Elle peut symboliser également la passion,

la tentation, les émotions, le feu, la force, le luxe, le pouvoir, la puissance, l’énergie,

la persévérance, le combat, le sang, l’agressivité, l’interdit, la colère et la

détermination.

 

Dans la mythologie grecque, la Terre est symbolisée par la déesse Gaïa. Elle est née

du chaos (‘ga’ signifie vide en grec). Puis, elle a engendré Uranus, le Ciel, et Pontus,

la Mer. Elle est désignée comme la Mère de Tous. Elle est toujours au travail afin de

maintenir l’harmonie dans la nature et de protéger la vie terrestre.

 



l’animal totem de Muladhara : l'éléphant : 

L’éléphant est un sage qui a acquis une conscience spirituelle élevée. Il n’a pas de

prédateurs. Il a une grande maîtrise de sa force qu’il n’utilisera en aucun cas dans une

dimension de dominant. L’éléphant, puissant et serein, symbolise la «sagesse

pacifique » et la force maîtrisée. Un pas après l'autre, il avance lentement mais

sûrement, grâce à sa vision très élargie de son environnement.Il nous invite à

maîtriser nos forces et à prendre notre place sans chercher à dominer les autres.

Solidement planté sur ses 4 pattes, l'éléphant évoque la profonde stabilité de l'être

qui s'enracine et se laisse porter par la terre Mère en toute confiance. Il est le

gardien de la terre et sa mémoire de la terre qu’il protège grâce à une profonde

connaissance, une grande sagesse et une infinie patience.Poser une intention comme

s’ancrer, se sentir bien dans son corps, se sentir soutenu par l’Univers….Sur les

expirations, souffler le mantra LAM

Poser une intention comme s’ancrer, se sentir bien dans son corps, se

sentir soutenu par l’Univers….

Sur les expirations, souffler le mantra LAM



LES POSTURES ASSISES
 Mouvements du bassin en cercles 

La demi-pince

 

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.

La Kundalini est l’énergie primaire, lovée au bas de la colonne vertébrale, que l’on

cherche à faire monter dans certaines postures ou sessions de yoga.Pour commencer

à la titiller, vous pouvez vous balancer en étant assis et vous laisser aller à de petits

mouvements spontanés, ces mouvements vont s’amplifier petit à petit.Assis en

tailleur et faîtes des cercles : à l’inspiration, faîtes un cercle vers l’avant et sur

l’expiration continuez le cercle vers l’arrière. Le but ici est de se laisser aller par le

mouvement et de s’ouvrir aux sensations.

 

 

La demi-pince fait travailler les points du feu et l’axe, la sushumna dans la quelle est

endormie l’énergie lovée. Elle équilibre aussi les énergies dans les canaux, idâ

(énergie féminine) et pingala (énergie masculine). On commence par activer le canal

de gauche, soit idâ nâdî, l’aspect lunaire, féminin, immobile. Pour cela il faut tendre la

jambe droite car l’énergie du côté ouvert, c’est à dire du côté de la jambe pliée, dans

idâ

 

 

 



 Le Grand Angle

 

Il peut être intéressant de prendre un moment pour bien placer ses cuisses au sol. 

Peu importe jusqu'où on descend. L'important est de sentir le point de bascule du

bassin et la connexion avec le Premier Chakra.

 

 

LES POSTURES DEBOUT
Le Chat/la Vache 

 

Commencez à ressentir le mouvement dans le dos, là encore, on peut se concentrer

sur Muladhara, la Kundalini, lovée dans ce Chakra et le point de bascule du bassin.

 

 



LES POSTURES DEBOUT
Le Chien Tête en Bas

La Salutation au Soleil

 

Le corps cherche à former un triangle. Les mains sont fermement posées au sol. On

cherche à la fois à descendre les talons vers le bas, le plus possible et à pousser fort

sur les main.L’énergie circule depuis les mains jusqu’aux pieds, en traversant tout

l’arrière du corps.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle permet de mettre du mouvement dans tout le corps et de faire circuler

harmonieusement l’énergie.

 

 



 La Montagne

Votre tête s’élever légèrement

les épaules s’abaisser

le dos s’élargir

l’espace entre vos doigts s’agrandir

votre épaule droite s’éloigner de votre hanche gauche

votre épaule gauche s’éloigner de votre hanche droite

votre bassin s’élargir et les organes abdominaux prendre toute la place dont ils

ont besoin

les pieds bien ancrés

les orteils s’écarter et reposer fermement au sol

 

La posture de la montagne ou tadasana est très efficaces pour bien s’ancrer dans le

sol.

Elle peut être prise entre chaque posture debout. Soulevez les orteils et les reposez

un par un, bien étendus, les pieds sont bien à plat pour multiplier les points d’ancrage

en augmentant les surfaces de contact avec le sol. Tenez-vous debout, les pieds

joints. Prenez conscience de vos pieds et observez comment le poids du corps se

répartit dans les pieds. 

Prenez conscience de votre bassin, de votre sacrum et du coccyx.

Visualisez :

Sur une expiration, imaginez que vous descendez votre respiration depuis le haut du

crâne dans la colonne vertébrale jusqu’à la base de la colonne. 

Laissez cette détente gagner les jambes jusqu’aux pieds puis dans le sol. Plantez vos

racines. 

Sentez le lien entre votre base et vos talons.Imaginez un fil tirez votre tête vers le

haut tandis que votre coccyx subit une attraction vers le sol.

Sur l’expiration, visualisez la respiration descendre depuis le haut du crâne dans la

colonne vertébrale jusqu’au sacrum. 

Puis laissez la détente gagner les jambes jusqu’aux pieds dont les talons sont posés

dans le sol.

Imaginez des racines sortir de vos pieds, traverser l’écorce terrestre, les différentes

couches… jusqu’à puiser dans l’énergie mère nourricière. 

Sentez la s’infuser dans tout votre corps.

 



 L'Arbre

 

La posture de l’arbre est une posture majeure du yoga.

Dans cette posture, prenez conscience de votre pied fermement planté dans le sol.

Ancrez votre bassin en ressentant un lien entre votre base et le pied de soutien.

Ressentez votre axe entier dans le dos : une ligne qui rejoint le sommet du crâne au

sacrum en traversant toute la colonne vertébrale puis qui relie votre base au talon

du pied de soutien. 

Sur une expiration, laissez votre souffle descendre dans la colonne vertébrale, depuis

le sommet du crâne pour venir se poser au bas de la colonne vertébrale.

Peu importe si vous ne tenez pas l’équilibre, si c’est seulement quelques secondes,

reprenez la posture. 

Soyez entièrement présent dans votre corps, prenez conscience de tous les petits

mouvements des chevilles, des bras, des pieds, des jambes… pour maintenir en

permanence l’équilibre

 



 La Posture des Mains aux Pieds

Le Guerrier

La Déesse

 

Relâchez complètement le dos, les épaules, les coudes, les mains, la nuque, la tête et

le visage. Détendez le souffle.

Sentez votre corps et tout son poids, là, bien présent.

 

 

Cette pose est très dynamisante et vous permettra Le regard est fixé sur le pouce

devant vous.Veillez à maintenir la poitrine bien ouverte.    Le corps est fière, solide

sur ses appuis. Tous les muscles sont bandés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecartez les pieds en les tournant vers l’extérieur.   

Pliez les genoux et amenez les cuisses parallèles

au sol et perpendiculaires au tibia.   

Dirigez les genoux dans la même direction 

que les orteils.   

Posez les mains sur les genoux.

Fixez le regard sur un point devant vous.

 

 

 



FERMETURE DE LA SÉANCE
Mâlasana 

Méditation Finale

 

Mâlasana est une posture de repos classique dans la tradition indienne. Plus difficile

pour les Occidentaux, elle demande une bonne ouverture des hanches. 

N’hésitez pas à placez des coussins sous vos talons afin de faciliter la posture.

 Ainsi, vous pouvez rester plus longtemps dans cette position d’ouverture pour

méditer sur les signes rencontrés.

 

 

 

 

Revenir à son intention initiale. La détente est complète après une séance intense et

plutôt “physique”.

Quelques affirmations peuvent être proposées : 

« Je suis bien ancré. »

« Je suis centré et entier. »

« Je fais confiance en la sagesse de la vie. »

« J’ai tout ce dont j’ai besoin. »

« Je suis en sécurité dans le monde autour de moi. J’appartiens à ce monde et je suis

une partie de Gaïa, mère nature. »

« Je suis fort, stable et en paix. »

 

 

Namasté
 


