
Le yoga est  idéal  en cas de douleurs aux art iculat ions.
Sur le plan phys ique,  des mouvements doux au impact réduit  vont agir  sur  la
ci rculat ion et  renforcer les muscles autour des art iculat ions.  La souplesse
s 'approfondit ,  la santé osseuse s 'amél iore.  

Voici  le programme de cette séance,  toute douce en apparence mais aux bénéf ices
profonds. . .  et  pas seulement phys ique :  
Des exercices s imples mais puissants ,  centrés sur  la santé de nos art iculat ions :
rotat ions des poignets ,  f lex ion des chevi l les ,  ét i rement du cou,  tors ion douce du
dos…
.. .  C’est  tout notre corps et  ses art iculat ions que nous al lons chouchouter !

Nous al lons découvr i r  la sér ie de Pawanmuktasana,  où des pet i ts  mouvements vont
venir  st imuler  les points  c lés de la Médecine Tradit ionnel le Chinoise,  s i tués au
niveau des poignets ou des chevi l les.   C’est  une sér ie d ’exercices s imples ,  qui  peut
être faite tous les jours  pour s ’assurer  de sa santé phys ique… et auss i  psychique.
Une séance qui  fera ci rculer  le Prana,  l ’énergie v i ta le,  dans tout votre corps pour
lubr i f ier  agréablement vos art iculat ions.   
Et  quand le Prana ci rcule parfaitement dans le corps,  c ’est  auss i   notre espr i t  qui  en
bénéfic ie :  le mental  devient plus c lai r  et  les tensions émotionnel les s ’apaisent.

Soigner ses
articulations

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



Cette séance est  centrée sur  la sér ie Pawanmuktasana. Laissons  Swami Satyananda
Saraswati  la présenter  :

«  La sér ie d ’exercices de Pawanmuktasana est  t rès t rès faci le.  Beaucoup d’entre

vous n ’y  voient r ien d’ impress ionnant.   J ’a i  organisé ces exercices sur  la base du f lux

pranique.  Ce ne sont pas des exercices pour les art iculat ions,  mais  pour les

méridiens de l ’énergie.  I l  y  a des mi l l iers  de  chakras dans toutes les part ies du

corps,  à part i r  desquels  l ’énergie ci rcule vers  d ’autres points .  Ce sont  les

méridiens.  »

Cette sér ie ,  s i  e l le est  une introduct ion excel lente au yoga car access ible et
bénéf ique à tous,  e l le n 'en révèlera pas moins ses bienfaits  quel  que soit  votre âge,
votre condit ion phys ique ou votre n iveau d’expér ience. 
E l le favor ise la détente du corps et  de l ’espr i t  et  st imule les processus naturels  de
guér ison.  E l le st imule la c i rculat ion sanguine et  lymphatique,  permet
l 'assoupl issement des l igaments , . . .
C'est  un excel lent programme à prat iquer tous les jours .

On l 'appel le auss i  la sér ie du Grand Guér isseur .  

OUVERTURE

“LA FAIBLESSE EST SUBLIME,  LA FORCE EST MÉPRISABLE.  

QUAND UN HOMME NAÎT ,  IL  EST FAIBLE ET SOUPLE.

 QUAND IL  MEURT,  IL  EST FORT ET RAIDE.

 QUAND UN ARBRE CROÎT,  IL  EST SOUPLE ET TENDRE ;

 QUAND IL  DEVIENT SEC ET DUR,  IL  MEURT.  

LA DURETÉ ET LA FORCE SONT COMPAGNES DE LA MORT. 

LA SOUPLESSE ET LA FAIBLESSE TRADUISENT LA FRAÎCHEUR DE LA VIE.  

C'EST POURQUOI CE QUI A DURCI NE VAINCRA PAS.”

LAO TSEU



La demi-grenoui l le (pour les épaules et  les ortei ls )

Apanasana (pour les hanches et  le dos)

Le L ièvre (pour les épaules)

La Tête de Vache (pour les épaules)

Quelques postures bénéf iques en plus de Pawanmuktasana (décr i te dans la

sect ion "Al ler  p lus lo in"  :  

d'abord avec les os
puis  les l igaments
les vaisseaux sanguins
les nerfs
les muscles
la peau

Inv i tez à sent i r  son corps.  
D 'abord dans sa global i té ,  dans sa vert ical i té ,  dans son placement,  parfait  te l  qu ' i l
est .  
Et  puis ,  p longer à sa découverte :  

S 'émervei l ler  de ce bal let  s i  b ien dansé et de cet orchestre s i  b ien cadencé de
notre corps humain.

Ujjayi  Pranayama, la respiration de l 'océan :

Une respirat ion pour dénouer les tensions et  défaire les douleurs  

PRANAYAMA

POSTURES

VISUALISATION

DEBOUT



Vajra Mudra :  Les pouces et  les index de la même main se touchent ,  st imulant le

Feu et l 'A i r .

Les majeurs de chaque main sont tendus et  se touchent ,  symbol isant à nouveau

le Feu.  L 'annulai re et  l 'aur iculai re sont repl iés.  

Cette Mudra est  apaisante,  e l le est  parfaite à effectuer quand le temps est

mauvais  et  fait  souffr i r  nos art iculat ions.  E l le rav ive votre lumière intér ieure,

réchauffe,  amél iore la digest ion comme la conf iance en soi .  Une vér i table

cérémonie du Feu,  célébrée par ses doigts ,  douce et bienfaisante.  

"Je prends soin de mon corps."
"Le Prana ci rcule l ibrement dans tout mon corps".
"Mes l igaments s 'assoupl issent ,  mes art iculat ions se soignent."
"Ma respirat ion apaise mes tensions".

Venir  chercher une détente profonde,  par un scan corporel  long :  imaginer une
vague de détente et  de bien-être,  couler  peu à peu le long du corps :  depuis  le
sommet du crâne jusqu'au bout des ortei ls .

DES PHRASES À DISTILLER

LA RELAXATION

DES MUDRAS



Les art iculat ions sont auss i  symboles de notre mobi l i té et  notre f lex ibi l i té.  Par leur
capacité à se pl ier ,  e l les sont garantes de nos poss ibi l i té de changer de di rect ion,
d 'a l ler  explorer  certaines terres inconnues,  à fai re preuve de souplesse,  à découvr i r ,
avec bienvei l lance,  d 'autres l imites à nos hor izons.  

Cette séance est  auss i  centrée sur  la mobi l i té en douceur.  Parfois ,  c 'est  en
avançant s implement et  t ranqui l lement ,  que les choses bougent profondément.
Nul  besoin de démonstrat ion de force extrême pour être force de changements
profonds.

"Muscle Museum” de Muse

"Bones" de The K i l lers

Le thème de la sér ie "Bones" par The Crystal  Method ; )

"Yoga et art iculat ions” de Pierre Jacquemart ,  Saïda Elkéf i

"Yoga,  anatomie et  mouvements"  de Dr Abby El lsworth

"Yoga anatomie :  Les postures" de Raymond A.  Long

DES MUSIQUES

DES LECTURES

HORS DU TAPIS



Fléchissement des ortei ls

F léchissement des chevi l les

Rotat ion des chevi l les

Manivel le des chevi l le :  rotat ion des chevi l les en les berçant avec les

mains ,  les doigts entrelacés dans les ortei ls ,  comme manivel le

Fléchissement des genoux :  p l ier  et  al longer les genoux,  les mains à

l 'arr ière des cuisses :  Inspi rez,  ramenez les genoux à la poit r ine et  expirez,

al longez la jambe, le talon à une trentaine de cent imètres du sol .  

Le demi-papi l lon :  une jambe tendue,  l 'autre jambe avec la chevi l le sur  la

cuisse opposée,  fai re des mouvements de montée/descente,  une main sur

le genou pour lever et  descendre,  l 'autre main sur  la chevi l le .

Rotat ion des hanches :  une jambe tendue,  l 'autre jambe pl iée,  la chevi l le

sur  la cuisse.  Une main sur  les ortei ls  de la jambe tendue,  l 'autre sur  le

genou,  effectuer des mouvements de rotat ion du genou.

Le papi l lon :

1  étape :   battement des hanches,  les mains attrapent les ortei ls

2ème étape :  Les mains sur  les genoux,  accompagnez le mouvement

lentement en poussant avec les mains 

Serrement des mains :  les bras tendus devant soi ,  ouvr i r  et  serrer  les

poignets

Fléchissement des poignets :  les bras tendus devant soi ,  f léchir  les

poignets

Rotat ion des poignets

Chaque mouvement est  fait  envi ron 10 fois

Un genou après l 'autre,  puis  les deux genoux ensemble

Pawanmuktasana -  Série I

POUR ALLER

PLUS LOIN



Fléchissement des coudes :  

les bras tendus devant soi ,  les paumes vers le c ie l ,  p l ier  les coudes vers

les épaules

la même chose,  les bras sur  le côté

Rotat ion des épaules :  les mains sur  les épaules ,  fai re des ronds dans un

sens puis  dans l 'autre

Mouvements du cou :

d 'avant en arr ière

de gauche à droite

en rotat ion

Padottanasana,  la pose de l 'é lévat ion des jambes.

Padachakrasana,  la rotat ion des jambes

Pada Sanchala,  fai re des mouvements de pédalo,  dans un sens et  dans l 'autre

Supta Pawanmuktasana,  le veroui l lement des jambes.  Une jambe tendue,  le

genou de l 'autre jambe pl ié.  Sur  l 'expirat ion,  remonter la tête vers le genou,  sur

l ' inspi rat ion,  a l longer à nouveau la jambe au sol

Jhulana Lurhasana :  genoux repl iés ,  veni r  se balancer de gauche à droite,  la

tête et  le dos suivent les jambes.  Puis  fai re la même chose en s 'asseyant ,

d 'avant en arr ière.

Supta UdaraKarskasana :  ét i rement des abdominaux

Al longé sur  le dos,  une jambe tendues au sol ,  l 'autre jambe monte sur  l ' inspi rat ion

et redescend sur  l 'expirat ion,  les 2 jambes sont tendues

Al longé sur  le dos,  une jambe tendue au sol ,  fai re des rotat ions avec l 'autre jambe.

Reposez le talon au sol  à chaque cercle.  Faire des mouvements dans le sens

horaire et  ant i-horaire

Les genoux pl iés ,  fai re des mouvements de balanciers  avec les genoux,  cette

fois-ci  la tête se tourne du côté opposé aux genoux.

Pawanmuktasana -  Série I I  -  Sphère abdominal



Shava UdaraKarskasana :  ét i rement des abdominaux en tors ion

La Barque

Al longé sur  le dos,  p lacer les bras en croix ,  les jambes tendues au sol .  

P l ier  une jambe et venir  p lacer le pied au-dessus du genou.  P lacer la main

opposée sur  le genou et venir  se tourner du côté de la jame tendue. 

Pawanmuktasana -  Série I I I  -  Série dynamique

Ti rer  la corde :  En posit ion du bâton,  imaginer t i rer  deux cordes placées

chaque bras,  a l ternat ivement côté droit ,  côté gauche. Les yeux suivent le

mouvement des mains et  se déplacent de haut en bas.

Tors ion dorsale :  jambes écartées,  les bras à l 'hor izontal ,  veni r  tourner le buste

côté droit ,  puis  gauche. Les bras restent sur  le plan hor izontal .

Le Moul ins :  les jambes écartées,  les bras tendus à hauteur des épaules ,  les

mains jo intes ,  doigts entrelacés,  venir  fai re des cercles ,  comme pour tourner

une manivel le d 'un moul in ,  dans un sens,  puis  dans l 'autre

le Rameur :  en posit ion du bâton ( jambes serrées,  tendues devant soi )  ,

s ' imaginer donner des coups de râmes dans un avi ron

Couper du bois  :  en posit ion accroupie,  les bras tendus,  les mains jo intes ,

doigts entrelacés,  déplacer les bras de haut en bas,  comme s i  on fendait  des

buches

la posture de la salutat ion:  en posit ion accroupie,  venir  p lacer les mains en

Anjal i  Mudra,  puis  toujours les paumes de main jo intes tendre les bras vers

l 'avant en amenant le regard vers le sol

la l ibérat ion des vents :  en posit ion accroupie,  venir  tendre les jambes et  se

replacer accroupi

la marche du corbeau :  veni r  marché accroupie,  les mains posées sur  les

genoux

ét i rement des abdominaux :  en posit ion accroupie,  les mains sur  les genoux,

venir  tourner success ivement le torse de droite à gauche en venant poser le

genou opposé au sol



Je concentre mes pensées derr ière ma tête,  au sommet de ma colonne

vertébrale

Ma tête se l ibère vers l ’avant et  vers  le haut

Je re lâche les tensions de mes épaules

Je la isse mon dos s ’a l longer et  s ’é largi r

J ’é lo igne ma hanche droite de mon épaule gauche

J ’é loigne ma hanche gauche de mon épaule droite

J ’autor ise mon ventre à prendre tout l ’espace

J ’autor ise mon bass in à s ’écarter  et  s ’assoupl i r

J ’é lo igne mes mains de mes épaules et  je les la isse s ’é largi r

Mes pieds sont bien ancrés au sol  et  mes ortei ls  sont à plat  et  bien écartés

La méthode Alexander

Cette approche,  que j 'ut i l i se souvent lors  des v isual isat ions debout ,  possède une

approche psychologique très intéressante qui  va à l ’encontre du «  T iens-toi  droit  »
dont nous avons été assénés,  pet i ts ,  et  qui  a plutôt tendance à être pr is  à

contresens.

Au contrai re,  nous al lons nous octroyer une pet i te pause intér ieure  pendant

laquel le nous al lons  chois i r  de ne pas accompl i r  une act ion ou  de ne pas

cont inuer une act iv i té selon notre façon habituel le :  c ’est  ce  qu’on appel le  «
l ’ inhibit ion »  

Selon le créateur de la méthode,  notre appréciat ion corporel le est  incorrecte.  I l

est  donc inut i le de se serv i r  de cette percept ion de  notre al ignement corporel

pour corr iger notre posture.

Pendant la pause d’ inhibit ion,  nous al lons mettre en place des suggest ions

d’or ientat ion,  faisant appel  à l ’autor isat ion de suivre des di rect ions données af in

de modif ier  l ’équi l ibre de la tête par rapport  au reste du corps.

Voici  quelques aff i rmations qui ,  répétées au quot idien,  vous aideront à corr iger

votre posture :

POUR ALLER

PLUS LOIN


