
Prendre le temps 

Séance à durée variable 

Peut-être prendrez-vous 5 minutes pour effectuer cette fiche-mémo, ce sera certainement le cas au 

début. Peut-être prendrez-vous 20 minutes ou plus pour effectuer cette même fiche-mémo. Ce sera 

probablement plutôt le cas au bout d’un certain temps de répétition de cette fiche. En tout cas, c’est 

l’un de mes objectifs. En prenant le temps d’entrer dans les asanas, d’installer les postures un 

nombre prédéfinis de cycles respiratoires, le temps ne paraît plus s’écouler à la même vitesse. En 

ralentissant très progressivement le rythme respiratoire et au fil des répétitions, la respiration 

s’allonge de façon tout à fait naturelle, sans efforts. Et l’on tend vers l’application de l’aphorisme 2 

du premier chapitre des « Yoga Sutra » :  

I – 2 : « Le yoga est l’arrêt des perturbations du mental » 

Traduction de Françoise Mazet, édition   

 

Installer puis conserver une respiration lente pendant tout l’enchaînement. Privilégier la lenteur de la 

respiration à la précision dans les asanas.  

Principe de l’enchaînement  des asanas :  

Inspiration : Placer la posture 

Expiration et Inspiration : 3 cycles ou plus, rester dans l’asana, il peut « évoluer » au fur et à mesure 

que le corps s’installe et se détend. La respiration restant ample et agréable. Si ce n’est pas le cas, 

c’est un signe que vous avez dépassé vos limites (respiratoire ou physique en allant trop loin dans la 

posture) 

Expiration : Quitter l’asana 

Les différents asanas :  

1 – Etirement de l’ensemble du corps. Les 2 bras allongés à côté des oreilles, épaules basses, étirer 

tout l’axe de la colonne vertébrale, bassin rétroversé, jambes étirées, les pieds repoussant 

fermement le sol.  

2 – Rotation : Effectuer un grand pas vers l’avant, fléchir légèrement la jambe à l’avant. Bras en 

Samasthiti. Tourner du côté opposé à la jambe vers l’avant.  

3 –  Flexion et étirement sur le côté. Placer les 2 pieds écartés du double de la largeur du bassin. Dans 

cette posture, le bras gauche allongé vers le ciel, le dos et la jambe gauche forment une ligne droite, 

qui s’étire tout en vous penchant vers le côté droit. La main gauche s’élance vers le ciel, les 2 pieds 

restent bien ancrés dans le sol. Faire de même, en inversant « droite » et « gauche » 

4 – Flexion avant dos rond. Les 2 jambes dessinant un triangle, les 2 pieds très écartés. Démarrer la 

flexion dos droit, puis après l’horizontal, laisser le dos s’arrondir. Relâcher le dos, les épaules et la 

nuque. (Comme c’est une posture inversée, rester bien à l’écoute de votre ressenti, quitter la 

posture plus rapidement que les autres si vous en ressentez le besoin) 

5 – Reprendre 1  

 S’installer pour finir en Samasthiti, paumes des mains jointes devant la cage thoracique. Observer 

votre respiration et ce que vous ressentez.  

 

Bonne pratique,  

          Florence OSMONT  


