
Les f lex ions vers  l ’avant nous replonge dans un mouvement vers  la courbure
or iginel le ,  cel le que nous avions lorsque nous ét ions dans le ventre de notre mère.  
Ce sont des postures apaisantes et  re laxantes,  qui  nous inv i tent à ralent i r .  
E l les nous apprennent l ’humi l i té ,  la pat ience et le lâcher-pr ise.  Ce ne sont pas des
postures que l ’on prend,  ce sont des postures dans lesquel les on s ’ instal le.
El les ne se prennent pas en développant notre force phys ique,  mais plutôt  notre
force mentale,  par la pers istance et la conf iance. 
On entame alors  un chemin de retour à soi .  A son être profond.
Et ce chemin n ’est  pas une voie rapide,  ce sont des sent iers  qui  cahotent ,  qui
montent et  descendent ,  qui  t raversent toutes les couches d’écorces,
toutes les barr icades,  tous les masques… que nous avons constru i ts  pour mettre de
la distance et de l ’épaisseur entre notre lumineuse essence et le monde extér ieur .
On regarde vers Soi ,  au propre comme au f iguré.
 
La colonne vertébrale et  ses mi l l iards de terminaisons nerveuses,  ces informations
qui  c i rculent en permanence pour informer le corps de quant i tés de données.   Les
vertèbres,  seraient alors  comme les touche d’un piano que
les f lex ions vers  l ’avant v iendraient accorder.  
En se penchant vers  l ’avant ,  on crée de l ’espace entre chacun de ces vertèbres,  on
ralent i t  le tempo, on décongest ionne tout ce qui  est  b loqué,  tout ce qui  s ’est
emboutei l lé… alors  tout redevient plus f lu ide,  p lus gracieux et  plus mélodieux.  
La ci rculat ion sanguine vers les organes abdominaux est  amél iorée.    Un aff lux de
sang chargée d’oxygène arr ive à la rate,  au pancréas,  au foie,  aux intest ins ,  aux
reins… Le métabol isme et la digest ion s ’en t rouve amél iorée.
 
Alors ,  penchons-nous en avant sur  cette séance !

Note :  prudence en cas de sciat ique,  d 'ostéoporose,  d 'hernies

 et  à prat iquer avec modérat ion pour les femmes enceintes

Les Flexions
vers l'avant

LE CONCEPT

I D É E S  P O U R  U N E  S É A N C E  D E  Y O G A



La tortue

Pince et demie pince

Utthanasana

Le grand angle. . .

La pince en dynamique

La salutat ion au solei l

Les postures sont idéales pour une séance plutôt douce,  mais pas forcément  !  

Des postures  en dynamique permettront d ’avoir  une séance harmonieuse et de

br iser  la monotonie.   

Pourquoi  pas auss i  quelques salutat ions au Solei l  en rétent ions poumons pleins

jusqu’à re lâcher tout sur  Uttanasana. 

Alors ,  dans un rythme plutôt intense,  une pause en f lex ion vers l ’avant sera

reviv i f iant et  regénérant ,  comme un jet  d ’eau froide à la f in de la douche. En

effet ,  lorsque la tête est  au-dessous le n iveau du cœur,  un sang plus r iche en

oxygène aff lue vers la tête et  ont un effet  régénérant!

C'est  un voyage vers l ' intér ieur  que nous al lons v ivre,  avec jo ie,  profondeur ,
humi l i té ,  sérénité.  
Pour t rouver la source de calme en soi .  Goûter à des saveurs presqu'oubl iées dans
un monde où tous nos sens sont sur-st imulés.  
Un retour à la s impl ic i té,  au s i lence,  au noir .    

Visamavr i t t i  :  rythme 1/4/2 (pet i t  pranayama :  4/16/8)
Bhramari  :  la respirat ion de l 'abei l le

OUVERTURE

PRANAYAMA

POSTURES



Sentez le contact de l ’a i r  sur  votre peau.  Toutes ces sensat ions  :  la température,  le
mouvement de l ’a i r ,  qui  passe entre vos doigts ,  qui  caresse vos bras,  vos joues.
Concentrez-vous sur  le contact de vos pieds sur  le sol . . .  
Ces mi l l iards d ’ informations que votre corps récupère par le toucher ,  par l ’enveloppe
extér ieure de votre corps.  

Et  puis ,  subt i lement ,  sentez un basculement se fai re.  
Un basculement vers  l ’ intér ieur .  Depuis  l ’épiderme vers le derme puis  l ’hypoderme. 
Commencez ce chemin vers l ’ intér ieur  de votre corps.  
Ressentez tous vos muscles ,  vos fascias ,  le système nerveux,  le sang qui  coule dans vos
veines et  al imentent tous vos organes.   
Admirez toute cette formidable mécanique,  ce bal let  savamment orchestré qui  œuvre
à votre santé,  à votre v i ta l i té.  
Explorez votre corps.  Jusqu’à t rouver à l ’ intér ieur  de vous,  un endroit  où tout est
calme,  tout est  paix ,  tout est  harmonie.  
Comme un endroit  sacré.  Comme un retour à la Source.  Où l ’ intér ieur  et  l ’extér ieur  se
rejoignent.  Où vous êtes mervei l leusement uni  avec le cosmos.
Immergez-vous dans ce ressent i .
 
Et  puis ,  sur  une grande inspirat ion,  sentez comme un appel  de l ’extér ieur .  
Un peu lo intain d ’abord,  puis  plus pressant ,  comme s ’ i l  était  temps de s ’ouvr i r  au
monde,  de la isser  éclater  sa chrysal ide.  
Comme le plongeur qui  sent i rai t  qu’ i l  est  temps de remonter à la surface.
Comme le papi l lon qui  sent venir  l ’heure de sort i r  de son cocon.

VISUALISATION

DEBOUT



Sentez l ’espace entre chacune de vos vertèbres s ’agrandir .  
Relâchez complètement votre corps,  te l lement profondément que vous pouvez
ressent i r  tous vos fascias.
Si  vous ressentez des tensions,  servez-vous de votre souff le pour les défaire.
Observez le pouvoir  de la v isual isat ion.  
Commencez à ressent i r  votre énergie ci rculer .  Sentez le prana bouger dans tout
votre corps.

On peut poursuivre la balade à l ' intér ieur  de son corps proposée en v isual isat ion
debout.  Et  reprendre l ' image du plongeur et  du papi l lon.  

Pourquoi  ne pas fai re voyager le papi l lon de f leur  en f leur  ? 
Ou bien offr i r  une balade sur  la plage au plongeur ?
L 'accent pourra être mis sur  comment nos percept ions intér ieures ref lètent notre
vis ion du monde extér ieur .

Les mantras c lass iques du souff le pour rythmer la respirat ion et  se re lâcher
profondément dans les postures :
SO HAM :  Je suis  Lu i
HAM SA :  c 'est  le mantra SO HAM à l 'envers (Lu i ,  c 'est  Moi)  

Comment fai re tai re le bruit  ambiant qui  pol lue mes orei l les et  mon cœur ? 
Comment revenir  à mon corps,  à ma source lorsque tout s 'agite autour de moi ,  que
je me sens entraîné par le monde vers quelque chose qui  ne correspond pas ? 
Comment rester  calme dans la tempête ?

DES PHRASES À DISTILLER

DES MANTRAS

HORS DU TAPIS

LA RELAXATION



"Les plus grandes aventures sont intér ieures.”

Hergé

“La sort ie de secours est  à l ' intér ieur  de nous-mêmes.”

Ju l ien Green

“Ecoute le monde ent ier  appelé à l ' intér ieur  de nous.”

Valère Novar ina

Anatomy for  Hip Openers and Forward Bends:  Yoga Mat Companion 2 de Ray

Long MD FRCSC et Chr is  Macivor

DES LECTURES

DES CITATIONS

“ I f  the r iver  can bend” de Elton John

“Flowers Never Bend with the Rainfal l ”  de Simon & Garfunkel

"Round the Bend" de Beck

DES MUSIQUES



le  contrôle des sens
le contrôle du prana,  par les souff les
le contrôle de l ’act ion
dir iger les sens vers  l ’ intér ieur

Prathyara :  le retrait  des sens

Le terme  Pratyahara  v ient de  Ahara  qui  s ignif ie «   nourr i ture,  ce que nous
absorbons de l ’extér ieur  »  et  de Prat i  qui  s ignif ie «  contre,  é lo igné » .  Pratyahara
veut donc l i t téralement di re «  acquis i t ion de la maîtr ise des forces externes »  ou
«  contrôle des sens  » .  

I l  ex iste 4 formes de Pratyahara  :

Pratyaha est  le c inquième membre du yoga tel  que décr i t  dans les Yoga Sutra
de Paranjal i .  Cette prat ique v ient après les asana et le pranayama et avant
dharana ( la concentrat ion)  et  dhyana ( la méditat ion) .  

Ains i  préparé par ce t ravai l  sur  le corps et  les souff les ,  prathyara nous prépare
à la concentrat ion intér ieure intense requise pour la méditat ion.

Prathyahara est  donc le retrait  des sens,  on s ’ i so le du monde extér ieurs  te ls  qu’ i l
nous est  perçu par nos organes sensor ie ls  pour se concentrer  vers  soi ,  comme
une tortue rentrant dans sa carapace.

Tout est  noir  derr ière les paupières fermées,  les sons deviennent plus lo intains ,
les muscles se re lâchent ,  la respirat ion ralent i t ,   Pratyhara permet de trouver en
soi  la source de calme alors  même que le monde est  en pleine frénésie.

POUR ALLER

PLUS LOIN


