
Le Yoga Nidra peut être t raduit  par le yoga du sommei l .   S i  vous avez déjà

expér imenté un cours de yoga,  vous êtes sans doute déjà fami l ier  avec la posture

de Savasana,  la posture du Cadavre,  souvent placée en f in de cours.  

Cet instant permet d’observer  les changements produits  par votre séance et les

mouvements d ’énergie induits  par cel le-ci .  C’est  l ’occasion de se centrer  et  de se

connecter avec ses sensat ions pour savourer  le moment présent.  

Cette méditat ion couchée permet d’atteindre un état de relaxat ion où  vous pouvez

avoir  accès aux plus profondes couches de vous-même.

Une séance toute douce,  toute re laxante,  toute reposante… en apparence !  Car s i

le corps se re lâche profondément,  le yoga Nidra fait  bouger les l ignes dans son

espr i t .  Pour notre plus grand bien.   Alors ,  préparez couss ins moel leux et  couverture

en pi lou-pi lou et  la issez votre tapis  de yoga se t ransformer en tapis  volant pour un

fabuleux voyage au cœur de vous-même !

Yoga Nidra, 
le yoga du sommeil

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



Le yoga nidrâ n ’est  à la fois  n i  de l ’hypnose,  n i  du sommei l ,  n i  de la sophrologie,  n i

de la re laxat ion… ou peut-être est-ce un mélange de tout cela ? 

Un préalable peut être d’ inv i ter  à t rouver son sankalpa,  une phrase posit ive,  s imple

et concise qui  représente un état ou une qual i té que nous souhaitons obtenir .  I l  se

conjugue toujours au présent af in de nous rappeler  que ce que nous cherchons est

déjà bien présent ,  à l ’ intér ieur  de nous.

Lorsque l ’on débute sa séance en yoga,  avant d ’entamer les premières postures ou

respirat ion,  sur  une expirat ion,  venez émettre une intent ion à cette séance.

Personnel le ou col lect ive.

“LE RÊVE EST LE PHÉNOMÈNE 

QUE NOUS N’OBSERVONS QUE PENDANT SON ABSENCE.

LE VERBE RÊVER N’A PRESQUE PAS DE PRÉSENT.  

JE RÊVE, TU RÊVES.”

PAUL VALÉRY

OUVERTURE

la respiration complète,  Dirya Pranayama :

Diaphragmique (Adham Pranayama),  costale (Madhyama Pranayama) et

claviculai re (Adhyama Prânayâma) pour une détente profonde.

PRANAYAMA



POSTURES

Sakshi  Mudra :  

Les mains en Anjal i  Mudra,  venir  écarter  la base des poignets et  repl ier  les

pouces vers l ’ intér ieur  sous les autres doigts.

Sakshi  s ignif ie “ le témoin éternel” .  

Les pouces représentent l ’é lément de l ’Espace. Ains i  protégés,  sous le dôme des

autre doigts ,  eux auss i ,  l iés aux éléments essent ie ls ,  peu à peu,  une ouverture se

crée,  cel le d ’une poss ibi l i té de se fai re de la place,  comme dans un cocon ou

dans une cathédrale spacieuse.

DES MUDRAS

Quelques postures toutes douces,  en début de séance pour commencer le voyage

introspect if ,  tout en douceur ,  avec des postures comme la Tortue ou la Pince.

Puis  s 'a l longer.  Commencer avec quelques mouvement des bras,  et  les re lâcher le

long du corps.  On peut auss i  ajouter  un mouvement des yeux :  à l 'expirat ion,  les

yeux descendent vers  la Terre,  à l ' inspi rat ion,  vers  le Ciel .

Inv i ter  ensuite à contracter  poing droit  et  re lâcher ,  puis  bras droit ,  jambe droite,

poing gauche,  bras gauche,  jambe gauche,  tout le corps. . .  

. . .  le  voyage peut alors  commencer en Savasana,  la posture du cadavre. . .

DES PHRASES

À DISTILLER

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 relaxat ion que vous venez de rencontrer .

Laissez toutes les tensions,  phys iques,  émotionnel les et  mentales ,  s ’en al ler .

Prof i tez de ce moment,  comme un cadeau que vous vous faîtes ,   pour vous

détendre profondément.

Vous n ’avez absolument r ien à fai re.



LA RELAXATION

C’est  le cœur de la séance !

La rotation de la conscience

Dans une séance de yoga nidrâ,  on commence généralement par détendre son

corps en parcourant une rotat ion de la conscience :

Imaginez une vague qui  va parcour i r  votre corps en inst i l lant  une sensat ion de

bien-être,  de chaleur et  de pesanteur là où el le passe.

Commencez par les ortei ls ,  puis  la plante des pieds,  les chevi l les ,  les mol lets ,

les cuisses,  le bass in ,  le ventre,  la poit r ine,  les épaules.Puis  descendez le long

de l ’extér ieur  des deux bras et  remontez par l ’ intér ieur  des bras en remontant

jusqu’à la nuque.

Passez à l ’arr ière du crâne,  jusqu’au sommet du front et  redescendez vers le

front.  Sentez le f ront se l i sser .Lorsque vous arr ivez à votre f ront ,  imaginez un

lac,  une vaste étendue d’eau parfaitement calme. Vous pouvez imaginer un lac

de montagne. Sentez l ’a i r  f rais  de la montagne,  entendez les oiseaux et  les

abei l les ,  ressentez la chaleur du solei l  sur  votre v isage. Sentez-vous en parfaite

harmonie et  en sécur i té.

Observez votre respirat ion.  Sentez votre ventre gonf ler  à chaque inspirat ion et

redescendre à chaque expirat ion.  Faîtes de même avec la poit r ine qui  se lève à

l ’ inspi rat ion et  redescend à l ’expirat ion.  

Sentez le t rajet  de l ’a i r  depuis  les nar ines jusqu’au ventre.  A chaque inspirat ion,

le corps respire par lu i-même et se rempl i t  d ’énergie.

Observez vos émotions.  Sans les juger ,  devenez un s imple témoin de vos

sensat ions :  la chaleur ,  la lourdeur ,  la fat igue… Faîtes en de même avec vos

émotions :  l ’ inquiétude,  la colère,  l ’abandon…Essayez ensuite de ressent i r

l ’opposé de vos sensat ions s i  e l les sont négatives :  tentez de ressent i r  du calme

si  vous êtes angoissé ;  de la douceur ,  s i  vous êtes en colère…Placez-vous dans

un état de jo ie.  Essayez de ressent i r  cet état de plénitude et de bien-être.

Laissez- le infuser dans toutes les cel lu les de votre corps et  prof i tez de l ’ instant

présent.



Approfondissez cette rotat ion de la conscience en reprenant :  

re lâchement du pouce droit ,  index droit  . . . ,  main droite,  … tout le côté droit…

tout le côté gauche… 

I l  est  intéressant de fai re remarquer les deux énergies :  gauche ( lunaire,  ida) et

droite (solai re,  p ingal la) . . .

Puis  les deux côtés ensemble… l ’arr ière du corps,  l ’avant du corps… passez au

visage :  œi l  droit ,  œi l  gauche. . . lèvre supér ieure,  lèvre infér ieure…Une séance

class ique de yoga nidrâ met auss i  en œuvre toute la symbol ique indienne :

formes géométr iques,  mantra, . . .  

Une poursuite intéressante peut être de proposer un voyage dans les Chakras

avec toute la symbologie qui  leur  est  associée.Pourquoi  ensuite ne pas imaginer

des ai les ,  comme cel les d ’un ange.

Et poursuivre avec un voyage dans le cosmos ?



. . .  Mais  dans son l i t  !

Les rêves et  le yoga ont toujours été int imement mêlés,  i l s

ont en commun le fait  d ’être des out i ls  t rès puissants et

agréables pour apprendre à mieux se connaître et  se

réal iser .

Le Yoga Nidrâ vous amènera à prendre conscience à la

front ière à la fois  s i  f ine entre vei l le et  sommei l  et  s i  vaste

qu’el le peut amener à connaître l ’évei l  dans un état de

détente s i  profond qu’ i l  semble phys io logiquement être du

sommei l .

Hypnosys de Wax Taylor

Dream On de Aerosmith

Dream de Imagine Dragons

Cal i fornia Dreamin’  de The Mamas and Papas

Dreams de Beck

Yoga-nidra :  108 prat iques à conjuguer pour s 'évei l ler  à l ' inf in i   de Pierre

Bonnasse

Yoga -nidrâ de Pierre Ponnasse

Yoga Nidra de Satyananda Saraswati

DES MUSIQUES

DES LECTURES

HORS DU TAPIS. . .

Depuis  des mi l l iers  d ’années,  les rêves fascinent.  

Leur  interprétat ion donne l ieu à de nombreuses théor ies ,  p lus ou moins fondées,  mais

souvent jo l iment poét iques.  Les shamans indiens ut i l i saient ce média onir ique pour

communiquer avec les espr i ts  et  t ransmettre ains i  certains messages.  

Dans les jours  suivants une séance de Yoga Nidra,  soyez attent i fs  à vos rêves.



Dans le Yoga Nidra,  le prat iquant est  inv i té à chois i r  une résolut ion ou un vœu :

un "Sankalpa".  

Un "Sankalpa" est  une intent ion posit ive,  une auto-suggest ion t rès puissante sur

ce que nous voulons être ou avoir .

Le Yoga Nidra amène à un état entre vei l le et  sommei l  où la graine du Sankalpa

a pu être plantée dans un état mental  t rès fert i le.

«  San »  se réfère à la connexion avec une vér i té supér ieure.

«  Kalpa »  s ignif ie vœu, engagement.  

Le «  Sankalpa »  est  donc le vœu de poursuivre le chemin vers sa Vér i té et  vers  la

réal isat ion de Soi .

C’est  une phrase posit ive,  s imple et  concise qui  représente un état ou une

qual i té que nous souhaitons obtenir .  I l  se conjugue toujours au présent af in de

nous rappeler  que ce que nous cherchons est  déjà bien présent ,  à l ’ intér ieur  de

nous.

Le Sankalpa est  comme une graine semée dans notre inconscient pour

progresser vers  notre but ,  c ’est  le pont entre où nous sommes en ce moment et

notre v ie rêvée.   P lus profondément vous serez dans un état de détente,  p lus

profondément sera semée la graine d’ intent ion de votre Sankalpa.  C'est

pourquoi  le Yoga Nidra est  part icul ièrement indiquée pour se re l ier  à son

intent ion.

Le Sankalpa

POUR ALLER

PLUS LOIN



Tradit ionnel lement ,  on ne change pas de Sankalpa avant qu’ i l  ne soit  réal isé.

C’est  une not ion qui  remonte à la t radit ion indienne décr i te dans les Vedas.   Selon

le dict ionnaire sanskr i t ,  c ’est  “un vœu solennel  ou une déterminat ion à prat iquer

avant tout r i tuel” .  Cela peut être auss i  “une conception,  une idée,  une not ion

formée dans le cœur".

En occident ,  cela pourrait  s ’apparenter  aux aff i rmations posit ives ,  te l les que

présentées par Émi le Coué. D’ai l leurs ,  beaucoup de maîtres yogis  indiens furent

impress ionnés par les méthodes de Coué et y  v i rent une crédibi l i sat ion de leurs

techniques.  Mais s i  le sankalpa peut ressembler  fortement aux aff i rmations

posit ives ,  te l les qu’e l les sont présentées dans la culture occidentale ,  i l  n ’est  pas à

dénuer de ses or igines t radit ionnel les indiennes. I l  possède une autre dimension,  un

côté presque magique.  D’ai l leurs  les r i tuels  magiques ont encore grande

importance en Inde,  un peu à comparer avec la culture païenne ou wiccane

d’Occident.

Le Sankalpa fait  l ’union entre un état d ’espr i t  mêlant magie et  psychologie.


