
Deux Pranayama (tel que nous les pratiquons en cours) 

Nadi Shodhana :  

En posture assise au sol ou sur une chaise, dos droit. 

Mudra (Geste de la main) avec la main droite : 

Index et majeur sur le front, pouce sur la narine droite, annulaire sur la narine gauche 

Temps de pratique : 3 à 10 minutes 

Nadi Shodhana :  

Expiration : par les 2 narines 

Inspiration : par la narine gauche, narine droite fermée par le pouce 

 Expiration : par la narine droite, narine gauche fermée par l’annulaire 

 Inspiration : par la narine droite, narine gauche fermée par l’annulaire 

 Expiration : par la narine gauche, narine droite fermée par le pouce 

 = 1 cycle  

 

Plus de détails, dans le document intitulé « Nadi Shodhana » sur mon site internet : 

https://florenceosmont.files.wordpress.com/2019/07/nadi_shodhana.pdf 

 

Pratiloma : 

En posture debout : en plaçant la présence dans la narine droite, gauche ou les 2 

 Inspiration : les 2 narines, lever les 2 bras par l’avant 

 Expiration : narine droite, descendre le bras droit par le côté 

 Inspiration : narine droite, monter le bras droit par le côté 

 Expiration : par les 2 narines, descendre les 2 bras à l’avant 

 Inspiration : par les 2 narines, lever les 2 bras par l’avant 

 Expiration : narine gauche, descendre le bras gauche par le côté 

 Inspiration : narine gauche, monter le bras gauche par le côté 

 Expiration : par les 2 narines, descendre les 2 bras à l’avant 

 = 1 cycle 

Pour affiner votre attention, vous pouvez intégrer l’équilibre à cet enchaînement :  

 Inspiration : 2 pieds reste au sol 

 Expiration : lever le genou droit vers l’avant 

 Inspiration : allonger la jambe droite devant soi 

 Expiration : redéposer le pied au sol 

 Inspiration : 2 pieds reste au sol 

 Expiration : lever le genou gauche vers l’avant  

 Inspiration : allonger la jambe droite devant soi  

 Expiration : redéposer le pied au sol 

 = 1 cycle 

Répéter chaque cycle 3 fois, en allongeant le souffle et en installant le geste conscient c’est-à-dire en 

ajustant le geste à la respiration. 

 

Bonne pratique          

          Florence OSMONT  

https://florenceosmont.files.wordpress.com/2019/07/nadi_shodhana.pdf

