
Petit à petit, allonger le souffle … 

1. En posture debout, à l’aide des équilibres 

En Samasthiti, s’installer à l’écoute de sa respiration, yeux ouverts 

Commencer par une expiration, puis  

Rétention de souffle poumons vides  (RPV): Bras allongés vers le sol, poignets en flexion, 

paumes vers le sol  

Inspirer 

Rétention de souffle poumons pleins (RPP) : Coudes légèrement fléchis, paumes vers le ciel, 

extrémités des doigts vers la taille 

Expirer 

Se familiariser avec cette séquence en la répétant 

Puis intercaler le mouvement de la jambe droite en premier  

Inspiration : Jambe allongée, pied en flexion  

RPV : mouvement des bras et mains 

Expiration : Genoux fléchi, pied pointé vers le sol  

RPP : mouvement des bras et mains 

Après 15/20 respirations, reposer le pied droit au sol.  

Faire de même avec la jambe gauche.  

 

2. En posture allongée, dans la détente 

Jambes allongées, ou genoux fléchis si vous avez des tensions dans le bas du dos. Bras 

allongés à côté de vous.  

Inspiration : laisser les bras glisser sur le sol pour placer les bras le long des oreilles 

Expiration : descendre les bras en passant devant vous 

Au fur et à mesure des répétitions, ralentir l’expiration en restant dans une respiration 

confortable pour vous, puis installer cette respiration lente le temps de plusieurs cycles 

respiratoires.  

 

3. En se laissant guider par la circulation d’énergie 

Allongé sur le sol, bras et jambes dessinant un X, installer la conscience dans le volume 

intérieur du corps.  

Principe du déplacement de la conscience dans le volume intérieur du corps :  

Inspiration : des extrémités vers le centre 

Expiration : du centre vers les extrémités 

Déroulé d’un cycle :  

Inspiration : des extrémités des doigts vers le centre de l’abdomen 

Expiration : du centre de l’abdomen vers les extrémités des pieds 

Inspiration : des extrémités des pieds vers le centre de l’abdomen 

Expiration : du centre de l’abdomen vers les extrémités des doigts 

Reproduire ce cycle un nombre impairs de fois 

 

Bonne pratique,  

        Florence OSMONT  


