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AVANT-PROPOS 
 

 
 
Les cours collectifs d’hatha-yoga tels que nous les connaissons actuellement en France, sont une invention 
relativement récente des occidentaux au cours du 20ème siècle. Traditionnellement le hatha-yoga est individuel, et se 
pratique seul. Aujourd’hui encore en Inde, l’enseignement ésotérique du hatha-yoga se transmet uniquement de 
maître à disciple, lorsque le disciple est prêt. Ceci étant dit, nous assistons depuis une cinquantaine d’années, à la 
multiplication des cours d’hatha-yoga, aussi bien en Europe, que dans le reste du monde. La plupart des petites villes 
en France ont un ou plusieurs cours collectifs d’hatha-yoga par semaine, et de très nombreuses personnes, de tous 
âges et de toutes conditions, pratiquent régulièrement cette activité. En tant que professeur (depuis plus de vingt-cinq 
ans), je me réjouis de cet engouement, et vous recommande vivement la lecture de ce petit manuel. Conçu comme 
un aide-mémoire, cet ouvrage se veut avant tout pratique et instructif, tout en restant fidèle à l’esprit du hatha-yoga. 
La compétition et le jugement étant deux notions totalement étrangères à cette discipline, chacun pourra trouver dans 
ces quelques pages, ce qui lui correspond vraiment. Je vous remercie pour votre attention, et vous invite à poursuivre 
la voie du yoga, dans la joie et dans la paix. Bonne lecture et bonne pratique à tous. Namasté. 
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I - INTRODUCTION A LA PRATIQUE DU HATHA-YOGA 
 

 
 

1 - POUR LES DEBUTANTS 
 
La discipline que nous pratiquons maintenant est le hatha-yoga. Cette discipline multimillénaire est originaire de 
l’Inde. C’est une sagesse antique et moderne à la fois, ouverte à tous. Sa particularité réside dans le fait que malgré 
son grand âge, son message est toujours d'actualité. Néanmoins, nous ne pouvons véritablement comprendre le 
hatha-yoga qu’en le pratiquant, car c’est de l’ordre du ressenti individuel. Plus nous pratiquons, plus nous ressentons 
et comprenons le hatha-yoga. 

2 - UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN 

• Le hatha-yoga, c’est quoi ? : le hatha-yoga est une méthode complète d’éducation physique, psychique et 

spirituelle, dont l’origine se perd dans la nuit des temps. C’est un libre apprentissage d’exercices et de 

conseils progressifs, adaptables à chacun suivant ses possibilités. 

• Le hatha-yoga, pour qui ? : le hatha-yoga s’adresse à toute personne, croyante ou non-croyante, jeune ou 

moins jeune, homme ou femme, soucieuse de sa santé, de son bien-être et de son équilibre. 

• Le hatha-yoga, comment ? : le hatha-yoga se pratique à la fois dans des cours collectifs et individuels, chez 

soi et dans la vie de tous les jours d’une façon générale, dans la mesure où nous mettons en application ce 

que nous avons appris. 

 
La pratique du hatha-yoga est progressive et adaptée à chacun, avec à chaque séance : 
 

• Des exercices d’échauffement 

• Des exercices de respiration (prânâyâma) 

• Des postures d’étirement, d’assouplissement, de maintien et d'équilibre (asanas) 

• Des exercices de concentration (dhâranâ) 

• Des relaxations guidées (yoga-nidra) 
 
La pratique du hatha-yoga est à la fois un maintenant et un futur. 

 

• Un maintenant : c’est l’instant présent, dans notre condition présente, avec les gens qui nous entourent dans 
cette salle. 

• Un futur : c’est dans trois mois minimum (pour un débutant), pour pouvoir ressentir en profondeur, tous les 
bienfaits liés à cette discipline. 

 
La pratique du hatha-yoga se situe sur trois plans : physique, énergétique et mental. 

 

• La pratique physique fait travailler les muscles, les articulations, la colonne vertébrale et les organes internes. 

• La pratique énergétique est mise en mouvement par le prânâyâma, et est agissante sur la vitalité et sur les 
humeurs. 

• La pratique mentale agit directement sur l'esprit par l'esprit. 
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3 - LES BIENFAITS DU HATHA-YOGA 
 
Le hatha-yoga s'adresse tout autant à ceux qui mènent une vie sociale active, qu'à ceux qui poursuivent une ascèse 
spirituelle. Aux premiers, il les aide à supporter les difficultés de l'existence quotidienne (mal au dos, stress, 
fatigue…). Aux seconds, il apporte le succès dans n'importe qu'elle autre branche du yoga (râja-yoga, bhakti-yoga, 
jnâna-yoga, karma-yoga). Il transforme la faiblesse en force, la peur en courage et la tristesse en joie. C'est un 
« yoga pratique », en ce sens qu'il nous met directement en situation d'expérience vis-à-vis de nous-mêmes.  
 

• Bienfaits physiques et énergétiques : la pratique régulière des asanas développe la force, la souplesse, 
l'endurance, le sens du maintien et de l'équilibre. Amélioration de l'état de santé générale ; les fonctions 
vitales et les organes internes sont stimulés et fonctionnent mieux, les courants vitaux (prânas) circulent bien, 
la respiration se fait fluide et régulière, le centre ombilical (manipûra chakra) est chargé d'énergie. 
Harmonisation des humeurs et des émotions (ha = soleil ; tha = lune ; yoga = union). 

• Bienfaits mentaux : le mental devient calme, l'anxiété disparaît, le courage et la volonté se développent d'eux-
mêmes, ainsi que la concentration et l'intuition. 

• Bienfaits spirituels : par la pratique des asanas et du prânâyâma, nous nous élevons progressivement au-
dessus des couples d'opposés. Nous dépassons les états de tamas (inertie) et de rajas (agitation), pour 
atteindre celui de sattva (équilibre). L'équilibre étant obtenu, le hatha-yogin se qualifie pour la méditation.   

En plus de tous les bienfaits cités ci-dessus, le hatha-yoga cultive chez le pratiquant régulier, des qualités de 

patience, de tempérance et d'humilité. Il développe aussi le sens de la liberté et de la grâce. Il se présente donc, pour 
beaucoup de personnes, en ce début du troisième millénaire, comme un véritable art de vivre.  

4 - RECOMMANDATIONS 
 

On n'est jamais trop âgé pour commencer la pratique du hatha-yoga. Travaillez progressivement et régulièrement. 
Ne cédez pas au découragement dès les premières difficultés, mais armez-vous de patience et de persévérance. 
Vous devez pratiquer au moins trois mois pour en retirer des bénéfices durables. Plus vous pratiquez, plus vous en 
retirez des bénéfices. Dans nos cours l’accent est mis en priorité sur : l’équilibre, la concentration, l’écoute intérieure 
et le lâcher-prise. 

 

• Durant notre séance, nous devons essayer : de nous habituer à être lent, d’être à l’écoute de nous-mêmes, 
de nous concentrer sur la zone de notre corps qui travaille, de relever le défi, de garder le sourire. 

• Durant notre séance, nous devons éviter : de pratiquer l’estomac plein, de forcer sur nos articulations, d’être 
en état de compétition, d’arrêter notre pratique dès les premières difficultés. 

• Pour les personnes qui souffrent du dos : redoublez de prudence, demandez l’avis à votre médecin, soyez à 
l’écoute de vous-même. 

• Pour les personnes qui ont de l’hypertension : prudence dans les postures inversées, recherchez avant tout la 
détente. 

• Pour les personnes cardiaques : demandez l’avis à votre médecin. Pas de postures, ni de respirations 
violentes. 

• Pour les personnes âgées ou de faible constitution : demandez l’avis à votre médecin. Postures et exercices 
faciles. 

• Pour les femmes : pas de postures inversées les 2 premiers jours des règles. Toutes les postures sont 
praticables, avec prudence, jusqu’au troisième mois de grossesse. 

5 - LE HATHA-YOGA EN 10 POINTS 

• Non-violence 

• Non-jugement 

• Non-compétition 

• Respect 

• Ecoute 

• Patience 

• Prudence 

• Vigilance 

• Tempérance  

• Persévérance 

6 - DERNIER POINT IMPORTANT 
 
Bien que le hatha-yoga soit une pratique, il est avant tout un état d’esprit ; la recherche d’un état de bien-être et de 
paix. On ne « fait pas du yoga », on essaye d’être « en état de yoga » (en état d’unité).  
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II - LES  DIFFERENTES APPROCHES DU HATHA-YOGA 

 

1 - ORIGINE DU HATHA-YOGA 

Le hatha-yoga est une discipline unique dans l'histoire de l'humanité. D'après la tradition indienne, c'est Shiva lui-
même qui enseigna cette science aux hommes, comme une échelle certaine sur le chemin de la connaissance et de 
la réalisation du Soi. Son origine remonte donc à un très lointain passé. Pendant des millénaires cette discipline ne se 
transmit qu'oralement. Les principaux textes d’hatha-yoga qui nous sont parvenus (Hatha-yoga Pradipika, 
Gheranda-Samhita, Shiva-Samhitâ), furent seulement rédigés entre le XVe et le XVIe siècle de notre ère. Ces 
textes qui témoignent d'un passé immémorial, renferment une somme considérable d'exercices, de préceptes et 
d'indications diverses.  
 

2 - LES DEUX VOIES TRADITIONNELLES 
   

Traditionnellement, le hatha-yoga était enseigné en Inde, soit comme une préparation au râja-yoga (concentration, 
méditation, contemplation), soit comme une voie propre d'alchimie interne, par un long travail sur les énergies du 
corps humain (kundalini-yoga ou tantra-yoga).  
 

3 - LA TROISIEME VOIE 

L'introduction du hatha-yoga en Occident se fit dans les années 50 par des pionniers qui très vite, ressentirent tout ce 
que cette antique discipline pourrait apporter à notre vieille civilisation endolorie. Aussi se répandit un peu partout 
dans le monde, un « nouvel hatha-yoga » qui ne se voulait ni vraiment méditatif, ni vraiment tantrique, mais 
principalement thérapeutique. C’est ainsi que le hatha-yoga est devenu au fil des dernières décennies, une activité 
de bien-être, reconnue par le plus grand nombre pour ses immenses bienfaits.  
 

4 - SE LIBERER DE SES TENSIONS 
 
Si le hatha-yoga est devenu si populaire en Occident, c’est aussi malheureusement parce que nous vivons dans un 
monde stressant qui engendre en permanence de nombreuses tensions (musculaire, nerveuse, émotionnelle et 
mentale). Hors le hatha-yoga, de par son approche non-violente et non-compétitive, vise précisément à nous libérer 
de toutes ces tensions. Aussi :   
 

• Dans une société où il faut aller vite…devons-nous retrouver notre rythme propre. 

• Dans une société où il faut être performant…devons-nous être à l’écoute de nous-même. 

• Dans une société où il faut paraître…devons-nous nous ancrer dans l’être. 

 
5 - L’UNION DES CONTRAIRES 

D’autre part, la définition exacte du mot hatha voulant dire soleil (ha) - lune (tha), le hatha-yoga peut se définir 

comme l’union (yoga) des énergies solaires et lunaires en chaque être humain. Sa pratique vise donc principalement, 
dans un premier temps, à l’harmonisation de ses énergies internes, puis à la recherche d’un état d’équilibre parfait, de 
repos dans le Soi (la pure conscience). La respiration jouant un rôle essentiel dans cette pratique, lire le chapitre XVI 
sur le prânâyâma. 
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6 - DE NOMBREUSES ECOLES 

Il existe actuellement de nombreuses écoles d’hatha-yoga aussi bien en Inde qu'en France. Toutes n'enseignent pas 
la même chose et de nombreuses différences peuvent être constatées. Les unes préconisent un hatha-yoga 
très dynamique basé sur l’effort et l’alignement du corps, tandis que d'autres écoles insistent davantage sur l'écoute 
intérieure, et que d'autres écoles encore placent leur priorité, soit sur le souffle, soit sur la concentration. Toutes ces 
écoles peuvent être considérées comme « valables », dans la mesure où elles visent un état d'unité, but véritable de 
tous les yogas.  

7 - UN HATHA-YOGA ADAPTABLE A CHACUN 

Dans la pratique du hatha-yoga en Occident, nous pouvons constater plusieurs approches possibles de cette 
discipline. Ces approches correspondent en fait aux différentes motivations des élèves. Sans vouloir établir une 
classification trop rigide, nous pouvons dire néanmoins qu’il existe trois façons d’aborder cette discipline. A savoir : 

• Pour la grande majorité des pratiquants, le hatha-yoga sera vécu avant tout, comme une méthode douce de 
détente et de bien-être. On « fera du yoga », soit pour se déstresser, soit pour entretenir sa forme. Ces 
personnes auront besoin d'un hatha-yoga simple, sans trop de difficultés techniques, et qui n’aura pour 
ambitions, que de les rendre un peu plus calme, un peu plus souple et un peu plus tonique. 

• Les pratiquants du deuxième groupe se caractériseront par une assiduité plus grande, une meilleure 
application dans tous leurs exercices et une perception plus fine de leur être intérieur. Ils trouveront dans le 
hatha-yoga à la fois une méthode douce de détente et de bien-être, mais aussi et surtout, une réelle 
perspective de dépassement de leurs propres limites (physiques et mentales).  

• Les élèves avancés poursuivront leurs cheminements avec une exigence plus grande encore. Pour eux, le 
hatha-yoga sera vécu à la fois sur le plan physique, énergétique et spirituel. Le hatha-yoga, tout en les 
maintenant en bonne santé physique, les préparera progressivement à la méditation. On n’insistera jamais 
assez sur les qualités de patience, de persévérance et de régularité que ces élèves devront développer 
durant leurs pratiques.  

8 - PERSEVERANCE ET MOTIVATION 

Lorsque l'on commence la pratique du hatha-yoga, on peut très vite en ressentir les bienfaits (meilleure détente, 

meilleure souplesse, meilleure respiration, meilleure concentration), mais on peut aussi très vite se décourager et 
renoncer à tout effort, par manque de persévérance et de motivation. Or le hatha-yoga est une discipline qui 
demande beaucoup de motivation personnelle. Un débutant aura tout à apprendre. Souvent il arrivera dans les cours 
avec un passif à rattraper (mal au dos, problème au niveau des articulations, embonpoint, stress, surmenage). Il 
essayera le hatha-yoga sur le conseil d'un ami, d'un médecin ou par simple curiosité. Très vite il s'apercevra que 
cette discipline n'a rien d'une pilule miracle, et qu'il lui faudra faire des efforts pour pouvoir progresser. Aussi, comme 
en toute chose, seuls le sérieux et la régularité dans notre pratique, nous permettront de ressentir en profondeur tous 
les bienfaits de cette discipline et de progresser. 

9 - LES ECHELONS DU HATHA-YOGA TRADITIONNEL 

Comme pour toutes les autres formes de yogas traditionnels (râja-yoga, jnâna-yoga, bhakti-yoga, karma-yoga), le 
hatha-yoga procède par étapes, et comporte huit ou neuf échelons suivant les écoles. Les trois derniers échelons 
sont communs avec le râja-yoga. 

▪ Shat karma : les exercices de purification 

▪ Asanas : les postures 

▪ Bandhas : les contractions musculaires spécifiques  

▪ Mudrâs : les gestes symboliques  

▪ Prânâyâma : la maîtrise du souffle 

▪ Pratyâhâra : le retrait des sens  

▪ Dhâranâ : la concentration 

▪ Dhyâna : la méditation - contemplation  

▪ Samâdhi : l’identification au Soi 

 
« Qu’on soit un jeune homme, un homme mûr, ou un vieillard, ou même malade et faible, on n’obtient la réalisation 
que par la pratique, par l’effort soutenu, par une attention infatigable à tous les aspects du yoga. La réalisation vient à 
celui qui est constamment engagé dans la pratique du yoga. Comment viendrait-elle à l’inactif ? Ce n’est pas 
simplement en lisant les traités que la perfection en yoga peut naître. » (Hatha-yoga Pradipika) 
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III -  CONNAISSANCE DE L’ETRE  HUMAIN 

 

1 - LE CORPS PHYSIQUE 

 
Le corps physique (sthûla sharîra) se compose des cinq principes élémentaires de la matière (mahâbhûta) qui se 
combinent pour former :  
   

▪ Les cinq organes de sensation : oreille, peau, œil, langue, nez.   

▪ Les cinq organes d’action : bouche, sexe, anus, mains, pieds.                      

▪ Les sept ingrédients organiques : le sang, la chair, la graisse, le sperme ou l’ovule, l’os, la moelle, les poils   

▪ Les trois humeurs : le vent (vata), la bile (pitta), le phlegme (kapha) 

  

Le corps physique reste en vie aussi longtemps que l’énergie vitale (prâna) y demeure. A la mort, il se décompose et 

retourne à la condition générale des principes fondamentaux de la matière.  

2 - DOSHAS : LES HUMEURS 

Les cinq éléments (la terre, l’eau, l’air, le feu, l’éther) se retrouvent en proportions variées dans tous les organismes. 
De leurs combinaisons naîtra chez l’être humain trois humeurs que les indiens nomment doshas : 

▪ Vata (le vent) est composé d’air et d’éther.  

▪ Pitta (la bile) est composé de feu et d’eau. 

▪ Kapha (le phlegme) est composé d’eau et de terre. 

 

Ces trois humeurs, bien qu’en circulation constante dans tout le corps humain, vont régir un certain nombre de 
fonctions spécifiques (voir le chapitre sur la médecine ayurvédique).   

• Vata est lié à la respiration, à la circulation et au mouvement ; son siège se trouve dans le colon. 

• Pitta est lié à la digestion, au teint et au métabolisme ; son siège se trouve dans l’intestin grêle. 

• Kapha est lié aux liquides, aux graisses et à la structure ; son siège se trouve dans la poitrine. 

 

3 - PRANA : LE SOUFFLE VITAL 

Le prâna, désigne à la fois le souffle vital en chaque être humain, mais aussi le souffle de l'univers. Il est force de vie, 
acte créateur et moteur invisible de tout ce qui est. A ce niveau, le prâna ne peut être dissocié de la pure conscience 
(Atman). Il est la pure conscience en mouvement, la première de toutes les inspirations et la dernière de toutes les 
expirations. Pour mieux comprendre encore la signification de ce terme, nous pouvons décomposer le mot prâna en 
ses deux racines.  Pra signifie : « existant en soi, antérieurement » et ana signifie : « atome ». Aussi le prâna peut 
être défini comme : « Ce qui existe en soi avant la formation des atomes ». C'est la première manifestation non 
encore visible de la matière, ou la somme totale de toutes les énergies non différenciées.  
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4 - LES DIX SOUFFLES 

Chez l'être humain, le prâna se divise en dix souffles (vâyus) qui régissent toutes les fonctions vitales. Ces dix 
souffles circulent à travers les nâdis (réseau interne d'énergie), et se concentrent en des points foyers appelés 
chakras. Cinq de ces souffles sont principaux. A savoir :  
 

▪ Prâna ou « le souffle qui avance » : régit la respiration et se situe dans le chakra du cœur. 

▪ Apâna ou « le souffle qui descend » : régit le rejet et se situe dans le chakra de la base. 

▪ Samâna ou « le souffle qui assimile » : régit la digestion et se situe dans le chakra du nombril. 

▪ Vyâna ou « le souffle qui se répand » : régit la circulation et se situe dans le chakra du sexe. 

▪ Udâna ou « le souffle qui monte » : régit la toux et la déglutition et se situe dans le chakra de la gorge.   

 

5 - NADIS : LES CANAUX D’ENERGIE 

Les nâdis sont les canaux internes d’énergie par où circule le souffle vital dans le corps subtil. Leur nombre est 
symbolique (72 000 ou 350 000) et indique davantage la profusion que l’exactitude. Quatorze de ces nâdis sont plus 
importantes et 3 se distinguent nettement, comme étant les principaux conduits prâniques du corps humain.  
 

• Sushumnâ est la nâdi principale et se situe à l’intérieur de l’axe cérébro-spinal. Elle part du centre d’énergie 
le plus bas (mûlâdhâra-chakra) et remonte jusqu’au centre situé entre les deux sourcils (ajnâ-chakra).  

• Idâ est la nâdi lunaire et se situe à gauche de sushumnâ.  

• Pingalâ est la nâdi solaire et se situe à droite de sushumnâ.  

Idâ et Pingalâ partent aussi de mûlâdhâra-chakra et se rejoignent en ajnâ-chakra, en décrivant comme une sorte 
de serpentin le long de sushumnâ. 

6 - CHAKRAS : LES CENTRES D’ENERGIE  

Les chakras (littéralement : roues) sont des centres d’énergie interne, et se situent eux aussi le long de l’axe cérébro-
spinal. Ils ont un rôle complexe ; autant sur le plan, énergétique, émotionnel, que mental. On en compte six 
principaux. Le siège de la pure conscience (Sahasrâra) est situé symboliquement au-dessus du sommet du crâne.  

• Mûlâdhâra-chakra (le centre « support de la base ») se situe derrière les organes génitaux et au-dessus de 
l'anus. C'est le chakra racine de la nâdi sushumnâ, où repose comme endormie kundalini shakti. Ce 
chakra est en relation avec l'élément terre, symbolisé par le carré.  

• Svâdhishthâna-chakra (le centre « fondement de soi-même ») se situe à la hauteur des organes sexuels. 
Ce chakra est en relation avec l'élément eau, symbolisé par le croissant de lune.  

• Manipûra-chakra (le centre « éclatant comme un joyau ») se situe au niveau du nombril. Ce chakra est en 
relation avec l'élément feu, symbolisé par le triangle.  

• Anâhata-chakra (le centre « du son spontané ») se situe à la hauteur du cœur. Ce chakra est en relation 
avec l'élément air, symbolisé par l'hexagone.  

• Vishuddha-chakra (le centre « de grande pureté ») se situe au niveau de la gorge. Ce chakra est en relation 
avec l'élément éther, symbolisé par le cercle.  

• Ajnâ-chakra (le centre « du commandement ») se situe entre les deux sourcils. Son nom signifie « autorité » 
et indique qu'il préside à l'agencement du mental (manas), du sens de l'individuation (ahamkâra) et de 
l'intellect supérieur (buddhi). 

7 - LES FACULTES INTELLECTUELLES 

Les facultés intellectuelles font parties du corps subtil de l’être humain. Le hatha-yoga distingue trois principes 
principaux qui déterminent l’individu. 
 

▪ Buddhi (l’intellect supérieur) est le principe qui, sans être lié lui-même à une forme particulière d’existence, 

individualise toute forme.     

▪ Ahamkâra (l’ego) est le principe qui rend toute expérience subjective. Ahamkâra concrétise pour ainsi dire, 

la détermination initiale de buddhi et conditionne l’être pensant, en tant qu’individu limité (jîva). Sous son 

pouvoir, le sens du « moi » et du « mien » est formulé, et le monde est expérimenté en termes de différences.  

▪ Manas (le mental) est le principe fondamental des cinq sens qui permet la connaissance perceptive des 

représentations extérieures et des impressions subjectives de la nature. Associé à ahamkâra (l’ego), le 

manas délimite son champ d’expérience, en fonction de son propre intérêt. 
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IV - LES EXERCICES PREPARATOIRES 
 

Le premier travail du hatha-yogin débutant sera de reconnaître ses tensions. Elles se situent à différents niveaux de 
notre être (musculaire, nerveux, émotionnel et mental) et sont à l'origine, si nous n'y prenons garde, d'une multitude 
de problèmes. Ces tensions peuvent être engendrées par le stress, la fatigue, la peur, la colère et d'une façon 
générale, par toutes les émotions négatives. 
 

 
 

a - Savoir reconnaître ses tensions 
 

• Recommandations : debout, jambes légèrement écartées, essayez d'être le plus naturel possible, sans 
chercher à adopter une posture particulière. Fermez vos yeux. Par votre regard intérieur parcourez votre 
corps, de la plante des pieds jusqu'à votre tête. Essayez de ressentir précisément chaque région, en vous 
posant les questions suivantes :   

             - « Cette partie de mon corps est-elle tendue ou relâchée ? » 
             - « Est-ce que je ressens bien cet endroit, ou ai-je des difficultés à le ressentir ? »   
 

• Faites ainsi pour vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, vos lombaires,                                                                                                                                
vos dorsales, vos cervicales, vos épaules, vos bras, vos mains, votre ventre, votre poitrine, votre tête et votre 
visage. Ressentez maintenant votre corps dans sa globalité. Avez-vous des difficultés à vous situer dans 
l’espace ? Avez- vous des difficultés à vous tenir en état d’équilibre ? Avez-vous des zones d’ombre ? 

 

• Puis observez maintenant votre respiration, et notez bien où se place votre souffle ; davantage au niveau de 
votre ventre, ou davantage au niveau de votre poitrine. Là encore, posez-vous les questions suivantes :  

             - « Est-ce que je ressens bien mon souffle ? »  
             - « Ai-je des difficultés à respirer correctement ? » 

 
• Lorsque vous aurez fait ce premier tour d’horizon de votre corps physique, vous allez reconnaître maintenant 

votre état intérieur. D’abord vos émotions : êtes-vous tendu, angoissé, triste, ou êtes-vous calme, serein, 
joyeux ? Puis votre mental : êtes-vous réellement dans l'action présente, dans le ressenti, ou pensez-vous à 
autre chose ? Avez-vous des difficultés à vous concentrer ? Observez-vous de l’intérieur, mais surtout ne 
portez aucun jugement sur vous-même et sur vos observations. Acceptez la situation présente en toute 
lucidité, en reconnaissant objectivement vos points forts et vos points faibles.  

 

• Puis tout en maintenant vos yeux fermés, vous allez commencer à secouer votre corps dans tous les sens, 
afin de vous libérer des tensions physiques et nerveuses que vous avez pu observer précédemment. N'ayez 
pas peur de bouger, de gesticuler, de sautiller sur place. Arrêtez-vous soudainement et tenez-vous de 
nouveau dans la plus stricte immobilité. Observez tout ce qui se passe en vous-même. Ressentez combien 
votre corps est vivant : les battements de votre cœur, les pulsations du sang dans vos veines, les influx 
nerveux et musculaires, la respiration lente et profonde. Observez. Observez encore. Vous êtes vivant, la vie 
circule librement en vous et tout autour de vous. Appréciez cet instant. Puis ouvrez vos yeux et très 
tranquillement, en prenant votre temps, allongez-vous sur votre tapis le plus confortablement possible. 
Détendez-vous agréablement, souriez. 

 

• Bienfaits : cet exercice nous permet de faire un petit bilan de notre état physique, émotionnel et mental. C’est 
une prise de conscience de notre être de l’intérieur.  
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b - Savoir placer correctement son corps au sol 
                                                                               
Vous allez maintenant apprendre à placer correctement votre corps au sol, afin de vous détendre, et de vous libérer 
de vos tensions musculaires et nerveuses. Assurez-vous au préalable que votre tapis soit suffisamment épais pour ne 
pas avoir mal aux points de contact de votre corps avec le sol. Pour les personnes qui souffrent dans le bas de la 
colonne vertébrale, il est possible de placer un petit coussin ou une couverture repliée, soit sous les genoux, soit 
directement sous les lombaires. (Voir le chapitre XII sur la relaxation) 
 

• Recommandations : en position allongée, soulevez votre tête comme si vous vouliez regarder vos pieds. 
Puis très délicatement, repositionnez votre nuque et votre tête au sol. Recommencez plusieurs fois cet 
exercice, en ressentant bien le réel dépôt de votre tête et de votre nuque. Cultivez en vous même un 
sentiment d’abandon. Relâchez tout le haut de votre corps. Puis très tranquillement, repliez vos deux jambes, 
en décollant bien les plantes des pieds du sol, et commencez à vous balancer très lentement sur les côtés. 
N'essayez pas d'aller le plus à droite, ni le plus à gauche possible, mais cherchez davantage à masser et à 
détendre agréablement votre dos. Faites ceci plusieurs fois, à votre rythme propre, puis replacez 
correctement vos deux jambes sur le tapis. Détendez-vous et respirez lentement et consciemment. 

• Bienfaits : détend les cervicales, repose la tête, masse les lombaires. Prépare à la relaxation. 
 

       
 

c - Savoir étirer son corps au sol 
 

Les étirements peuvent être libres et spontanés, ou faire l’objet d’exercices spécifiques. Cette pratique devrait 
commencer le matin au réveil dans notre lit, et se poursuivre tout le long de notre journée. Un simple étirement ne 
prend que quelques secondes, mais procure beaucoup de bienfaits pour les muscles, les articulations et la colonne 
vertébrale. 
 

• Recommandations : en position allongée, jambes jointes, placez vos deux bras de chaque côté de votre 
corps au sol. Sur une inspiration, écartez-les en croix, pour les ramener maintenant derrière votre tête, dans 
le prolongement de votre colonne vertébrale. Etirez-vous. Sur une expiration, montez vos bras à la verticale, 
puis replacez-les le long de votre corps. Détendez-vous. Recommencez cet exercice, plusieurs fois de suite 
en essayant de bien synchroniser le mouvement avec votre respiration. Allongez votre souffle. 

• Bienfaits : étire le corps dans sa totalité, ouvre la cage thoracique, relâche les muscles.  
 

     
 

d - Savoir redresser son corps 
 

• Recommandations : afin de ne pas forcer sur votre colonne vertébrale, placez vos deux mains à plat sur le 
sol sous vos lombaires. Sur une inspiration, redressez-vous en poussant sur vos mains et sur vos bras. Vous 
pouvez aussi vous tourner sur un côté, jambes repliées, et prendre appui sur vos mains au sol sur le côté. 

• Bienfaits : préserve les lombaires.  
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V - LES EXERCICES D‘ECHAUFFEMENT 
 
Les exercices d'échauffement sont nombreux, et se pratiquent en début de séance. Ils peuvent échauffer soit une 
partie spécifique du corps, soit l’ensemble. 

a - Exercice d’échauffement pour les jambes 

• Recommandations : en position assise, jambes allongées sur le tapis, mains derrière le dos. Pointez vos 
orteils en avant, puis poussez sur vos talons. Recommencez plusieurs fois cet exercice, en ressentant bien 
tout le travail d’étirement de vos jambes. Vous pouvez faire cet exercice en vous basant sur votre respiration 
(inspiration = orteils, expiration = talons), ou en restant plusieurs respirations dans chaque phase. 

• Bienfaits : étire toute la musculature des jambes. Fait travailler les chevilles. 

    

b - Exercice pour les articulations des jambes 

• Recommandations : en position assise, jambes écartées, repliez la jambe gauche en plaçant votre pied sur 
la cuisse droite. Attrapez votre pied gauche avec votre main gauche, puis remontez votre jambe le plus haut 
possible en essayant de décrire un grand cercle dans l’espace sur le côté. Replacez votre pied gauche sur la 
cuisse droite en direction de l’aine. Recommencez plusieurs fois votre exercice, puis changez de côté. 

• Bienfaits : fait travailler les hanches, les genoux et les chevilles. 

 

      

c - Exercice de rotation du corps 

• Recommandations : en position assise, jambes croisées, mains sur les genoux. Penchez votre corps en 
avant, redressez-vous sur le côté droit, portez votre corps en arrière, puis descendez sur le côté gauche, et 
de nouveau en avant. Continuez plusieurs fois cet exercice en essayant de décrire de grands cercles dans 
l’espace, puis changez de côté. Prudence pour les personnes qui ont le dos fragile. 

• Bienfaits : assouplit les lombaires, ainsi que les articulations des jambes. 
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d - Exercice de l’étirement du chat 
 

• Recommandations : placez-vous sur les genoux et sur les mains. Soyez stable. Sur l’inspiration redressez 
votre tête en creusant votre colonne vertébrale (lombaires, dorsales). Sur l’expiration, arrondissez votre dos, 
en laissant tomber votre tête. Recommencez cet exercice une dizaine de fois, en essayant de bien ressentir 
tout le déploiement de votre colonne vertébrale. Veillez à bien synchroniser le mouvement avec le souffle. 
Travaillez lentement et consciemment à votre rythme propre. Fermez vos yeux pour mieux vous intérioriser.  

• Bienfaits : exercice classique d’assouplissement de la colonne vertébrale. Ouvre la cage thoracique. Facilite 
la respiration lente et profonde.   

 

    
 

    
 

e - Exercice de la fleur  
 

• Recommandations : placez-vous dans la posture de la feuille morte. Sur une inspiration, redressez-vous sur 
vos genoux et portez vos deux bras à l’arrière en ouvrant bien votre cage thoracique. Sur l'expiration, revenez 
lentement dans la posture de la feuille morte. Recommencez cet exercice une dizaine de fois, en respirant 
lentement et profondément. Attention prudence, cet exercice est déconseillé aux personnes cardiaques. 

• Bienfaits : assouplit la colonne vertébrale, ouvre la poitrine, stimule sur le cœur.  
 

      
 

f - Exercice de la roulade 
 

• Recommandations : en position assise, jambes croisées, saisissez fermement vos deux pieds, arrondissez 
votre dos, puis basculez en arrière en vous laissant rouler sur le sol. Revenez sur votre élan en position de 
départ, et recommencez de nouveau cette roulade une dizaine de fois, sans vous arrêter. Veillez à ce que 
votre tapis soit suffisamment épais, afin de ne pas vous faire mal. Cet exercice est déconseillé pour les 
personnes qui ont le dos fragile ou qui ont mal aux articulations. 

• Bienfaits : assouplit la colonne vertébrale dans son ensemble, ainsi que les articulations des jambes. 
Réchauffe le dos. Agit sur le souffle et sur le cœur.  
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g - Exercice pour la sangle abdominale  
 

• Recommandations : en position allongée, jambes jointes, placez vos deux mains à plat sous vos fessiers. 
Sur une inspiration, levez vos deux jambes tendues à la verticale, et soulevez votre tête. Sur l’expiration, 
abaissez vos deux jambes au sol, ainsi que votre tête. Recommencez plusieurs fois cet exercice. 

• Bienfaits : muscle la sangle abdominale, accumule l’énergie au niveau du ventre. 

 

 
 

h - Exercice du bûcheron  
 

• Recommandations : en position debout, jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin, joignez vos 
mains. Sur une inspiration portez vos deux bras au-dessus de votre tête, en cambrant votre dos au milieu des 
dorsales. Maintenez quelques secondes en rétention poumons pleins. Sur l’expiration basculez en avant, en 
laissant tomber vos bras entre vos jambes. Maintenez quelques secondes en rétention poumons vides. Dans 
cet exercice il faut inspirer par le nez, et expirez par la bouche. 

• Bienfaits : assouplit la colonne vertébrale, ouvre la poitrine, stimule sur le cœur, chasse les tensions. 
 

    
 

i - Exercice de flexion latérale  
 

• Recommandations : en position debout, jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin, joignez vos 
mains, et placez vos deux bras au-dessus de votre tête. Sur une expiration, descendez latéralement sur un 
côté, en maintenant vos bras tendus dans le prolongement de votre flanc. Sur l’inspiration, remontez votre 
corps et vos deux bras à la verticale, puis descendez sur l’expiration de l’autre côté. Continuez cet exercice 
en dynamique en essayant de bien synchroniser le mouvement avec le souffle. Si vous avez mal aux 
épaules, placez vos mains sur vos hanches. 

• Bienfaits : étire les flancs, assouplit la colonne vertébrale, stimule le souffle et le cœur et facilite la digestion. 
Procure de la chaleur. 
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j - Exercice de torsion 
 

• Recommandations : en position debout, jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin, placez vos 
deux bras à l’horizontale devant vous. Sur une expiration, tournez-vous sur un côté, en maintenant le bras 
arrière tendu, et en repliant l’autre bras. Sur l’inspiration revenez dans l’axe de votre corps, et tournez-vous 
sur l’autre côté sur l’expiration. Continuez cet exercice en dynamique. Si vous avez mal aux épaules, gardez 
vos bras ballants le longs du corps. 

• Bienfaits : ouvre la cage thoracique, étire les bras, amincit la taille, fait travailler le cœur. Procure de la 
chaleur. 

 

k - Exercice de la marche sur place  
 

• Recommandations : en position debout, commencez à marcher sur place, en remontant un genou le plus 
haut possible, et en étirant le bras opposé au-dessus de votre tête. Continuez alternativement, en essayant 
de ne pas vous tromper dans la synchronisation de vos mouvements. Maintenez un rythme régulier en 
respirant profondément.  

• Bienfaits : échauffe la musculature des jambes. Fait travailler les articulations. Agit sur le rythme cardio-
vasculaire, ainsi que sur le souffle. Procure de la chaleur. 
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VI - LES EXERCICES AVEC UNE SANGLE 
 
L’emploi d’une sangle solide (longueur de 2 mètres), ou d’une ceinture de judo, permet d’échauffer le corps 
correctement, tout en proposant de nouveaux exercices. 

a - Comment tenir correctement une sangle 

• Recommandations : en position assise ou debout, attrapez votre sangle par vos deux pouces, paumes des 
mains tournées vers le sol (photo 1). Pivotez vos poignets, afin de placer maintenant vos paumes tournées 
vers le haut (photo 2).  Pivotez de nouveau vos poignets (vers l’intérieur), afin de placer vos mains comme sur 
la photo 3. Repliez maintenant vos doigts sur la sangle, pour consolider votre prise (photo 4). 

• Bienfaits : assure une prise solide, tout en permettant de faire coulisser la sangle. 

    

    

b - Exercice pour développer la force dans les bras 

• Recommandations : en position assise ou debout, attrapez votre sangle comme précédemment, et placez 
vos deux bras devant vous à l’horizontale (les bras peuvent être tendus ou repliés). Essayez maintenant 
d’écarter vos deux bras à votre maximum, comme si vous vouliez rompre votre sangle. 

• Bienfaits : fait travailler les muscles et les articulations des bras et des épaules. Développe la force. 

 

      

c - Exercice de maintien 

• Recommandations : en position debout, jambes bien écartées, attrapez votre sangle comme 
précédemment, et placez vos deux bras au-dessus de votre tête, en ouvrant bien votre cage thoracique. 
Maintenez votre posture en respirant lentement et profondément. 

• Bienfaits : développe le sens du maintien. Fait travailler les épaules, ouvre la cage thoracique. 
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d - Exercice de flexion latérale  
 

• Recommandations : en position debout, jambes bien écartées, attrapez votre sangle comme précédemment, 
et placez vos deux bras au-dessus de votre tête. Sur une expiration, descendez latéralement sur un côté, en 
maintenant vos bras tendus, ainsi que votre sangle. Sur l’inspiration remontez votre corps et vos deux bras, 
puis descendez sur l’expiration de l’autre côté. Continuez cet exercice en dynamique en essayant de bien 
synchroniser le mouvement avec le souffle. 

• Bienfaits : étire les flancs, assouplit la colonne vertébrale, fait travailler les bras et les épaules. Stimule le 
souffle et le cœur. Procure de la chaleur. 

 

   
 

e - Exercice d’ouverture et de torsion 
 

• Recommandations : en position debout, jambes bien écartées, attrapez votre sangle derrière votre dos, un 
bras vers le haut l’autre vers le bas, en ouvrant bien la cage thoracique. Sur une expiration, tournez-vous sur 
un côté, en maintenant les deux bras tendus ainsi que votre sangle. Sur une inspiration revenez dans l’axe de 
votre corps, puis inversez la prise de votre sangle, pour vous tourner de l’autre côté. 

• Bienfaits : ouvre la cage thoracique, étire les bras, amincit la taille, fait travailler le cœur. Procure de la 
chaleur. 

      

f - Exercice de flexion avant  
 

• Recommandations : en position debout, jambes bien écartées, attrapez votre sangle derrière votre dos, un 
bras vers le haut l’autre vers le bas, en ouvrant bien votre cage thoracique (phase 1). Sur une expiration, 
penchez-vous en avant en plaçant votre main qui est en haut sur votre pied correspondant (phase 2). Sur une 
inspiration redressez-vous, et redescendez de nouveau en avant plusieurs fois de suite en dynamique. 
Inversez la prise de votre sangle, puis changez de côté. 

• Bienfaits : échauffe la musculature des jambes et des bras. Assouplit la colonne vertébrale. Agit sur le 
rythme cardio-vasculaire, ainsi que sur le souffle. Procure de la chaleur. 
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VII - SURYA NAMASKARA : LA SALUTATION AU SOLEIL  
 

 
 

Yantra du soleil    

 
Bien plus que de simples exercices d’échauffement, la salutation au soleil est une série complète de douze postures, 
sélectionnées pour leurs effets hautement bénéfiques. Elle est réputée pour être tonique, énergétique et revitalisante. 
Elle est une aide précieuse pour les personnes nerveuses, stressées et angoissées. Elle apporte la chaleur, l’énergie, 
le bien-être, et développe la force, le courage et l’endurance. En Inde, la pratique de la salutation au soleil 
s’accompagne avec la récitation mentale des douze mantras solaires. 
 

1 - FORME, ENERGIE, RYTHME  
 

• La forme : ce sont les postures proprement dites qui composent cette série (à noter qu’il existe plusieurs 
variantes de la salutation au soleil). Sa construction étant symétrique, nous trouvons les mêmes positions en 
phase descendante qu’en phase ascendante, la sixième position représente le point intermédiaire et 
s’exécute en rétention poumons vides. 

• L’énergie : la force subtile qui anime tous les êtres vivants est appelée prâna. Dans la salutation au soleil, le 
prâna est puissamment activé par la respiration, et se répartit harmonieusement dans tout le corps. 

• Le rythme : on peut pratiquer la salutation au soleil sur des rythmes différents : en dynamique, comme une 
séance complète d’échauffement, d'étirement et d'assouplissement, mais on peut aussi effectuer la salutation 
au soleil en décomposé, en maintenant chaque posture pendant plusieurs respirations, la concentration étant 
plus grande. 

 

2 - OU, QUAND, COMMENT 
 

Le lever du soleil est en principe le moment le plus favorable pour pratiquer la salutation au soleil, mais n’importe quel 
autre moment de la journée peut convenir aussi, à condition que l’estomac ne soit pas plein. L’idéal serait de se 
positionner face au soleil levant, et d’accomplir la salutation comme un grand rituel.  

 

a - La salutation au soleil : surya namaskara 
 

• Points forts : échauffement, étirement, assouplissement et concentration 

• Recommandations : la respiration est le moteur invisible de la salutation au soleil. Aussi devez-vous dès le 
départ porter votre attention, sur la synchronisation de votre souffle avec l'exécution correcte des 
mouvements. Toujours inspirer en ouverture de la cage thoracique, toujours expirer en fermeture de la cage 
thoracique. En position intermédiaire (phase 6), restez en rétention poumons vides.  

• Concentration : dans un premier temps, concentrez-vous sur la prise et le maintien de chaque posture, puis 
concentrez-vous sur votre souffle, en prenant conscience progressivement de la libre circulation des énergies 
dans toutes les parties de votre corps. 

• Bienfaits : cet excellent exercice assouplit la colonne vertébrale dans son ensemble, étire toute la 
musculature du corps, fait travailler les articulations, assure le maintien, ventile correctement les poumons, 
améliore le système cardio-vasculaire, stimule le système nerveux, masse et entretient tous les organes 
internes, brûle les graisses et facilite l’élimination des toxines. La salutation au soleil combat la paresse, 
l’inertie, le manque de vitalité, la mauvaise circulation des énergies, la mauvaise humeur et l’absence d’idéal. 
Les personnes qui ne disposent que de très peu de temps pour leur pratique quotidienne, trouveront dans la 
salutation au soleil une véritable séance complète d’entraînement physique et énergétique et un grand rituel. 
Contre-indication néanmoins pour les personnes cardiaques, ou qui ont mal au dos et aux articulations.  
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b - Les douze phases de la salutation au soleil 
 

• Phase 1 : debout, pieds joints, jambes tendues, dos droit, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. 
Placez vos deux mains en salutation au niveau de votre poitrine. Concentrez-vous. Rassemblez vos énergies 
et régularisez votre souffle (inspiration de même durée que l’expiration). Posture de la montagne. 

 

• Phase 2 : sur une inspiration, montez vos deux bras écartés au-dessus de votre tête, paumes des mains 
tournées vers le ciel. Cambrez votre dos au niveau des dorsales, ouvrez votre cage thoracique, et maintenez 
votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Posture des bras vers le ciel. 

 

• Phase 3 : sur l’expiration, basculez en avant, poussez vos fessiers en arrière, rentrez votre ventre, 
descendez votre corps sur vos jambes, rapprochez votre tête de vos genoux, et placez vos deux mains de 
chaque côté de vos pieds. (Si besoin, repliez légèrement vos genoux). Posture de la pince debout. 

 

• Phase 4 : sur l’inspiration poussez votre jambe gauche le plus en arrière possible. Posez votre genou gauche 
au sol, redressez votre corps, prenez appui sur vos mains et regardez vers le haut. Posture de la fente. 

  

• Phase 5 : sur l’expiration placez votre jambe droite à l’arrière, pied droit contre le pied gauche. Montez votre 
bassin et vos fessiers le plus haut possible, et étirez-vous dans la position du V renversé. Poussez vos talons 
sur le sol et relâchez votre tête. Posture de l’étirement du chien tête en bas. 

 

• Phase 6 : à la fin de l’expiration, posez vos deux genoux, votre poitrine et votre front au sol. Dans cette phase 
les fessiers sont légèrement soulevés. Les deux mains sont positionnées de chaque côté de la poitrine. Vous 
êtes en rétention poumons vides. Posture allongée sur le ventre. 

 

• Phase 7 : sur l’inspiration reposez votre bassin au sol, et prenez appui sur vos mains afin de vous redresser. 
Ouvrez votre cage thoracique. Posture du cobra. 

 

• Phase 8 : sur l’expiration prenait appui sur vos mains et sur vos pieds, et montez le bassin le plus haut 
possible, afin de vous retrouver de nouveau dans le V renversé. Posture de l’étirement du chien tête en bas. 

 

• Phase 9 : sur l’inspiration poussez votre jambe gauche en avant, afin de placer le pied gauche entre vos 
mains. Votre genou droit à l’arrière repose au sol. Redressez votre corps, prenez appui sur vos mains et 
regardez vers le haut. Posture de la fente. 

 

• Phase 10 : sur l’expiration ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Etirez vos deux jambes, montez votre 
bassin, et placez votre tête contre vos genoux. Posture de la pince debout.  

 

• Phase 11 : sur l’inspiration poussez vos deux bras à l’avant et redressez votre corps afin de placer vos deux 
bras écartés, au-dessus de votre tête. Cambrez votre dos au niveau des dorsales, et regardez vers le haut. 
Posture des bras vers le ciel. 

 

• Phase : 12 : sur l’expiration, replacez vos deux mains en salutation au niveau de votre poitrine. Maintenez 
votre colonne vertébrale droite. Posture de la montagne. 
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c - La salutation au soleil classique 
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d - La salutation au soleil pour élèves avancés  
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VIII - ASANAS : LES POSTURES 

 

Il existe d'après la tradition du hatha-yoga quatre-vingt-quatre centaines de milliers de postures, parmi lesquelles huit 
mille quatre cents sont retenues, et parmi ces dernières quatre-vingt-quatre sont considérées comme les plus 
importantes. Pour un occidental moyen qui ne dispose quotidiennement que d'un laps de temps limité, la 
connaissance et la pratique régulière d'une trentaine de postures s'avèrent largement suffisantes, et offrent déjà un 
large éventail de possibilités de travail sur soi-même. 

1 - LES DEUX CATEGORIES DE POSTURE 

• Les postures qui exercent le corps en entier, lui redonnant force et souplesse. 

• Les postures assises de méditation, tenues dans la plus stricte immobilité. 

Dans la première catégorie, nous pouvons répertorier : 

• Les postures d'équilibre 

• Les flexions latérales 

• Les postures de maintien 

• Les postures inversées 

• Les flexions avant 

• Les flexions arrière 

• Les postures de torsion 

• Les postures de relaxation 

a - Asanas pour dynamiser 
 

Ce sont essentiellement des postures d’ouverture (l’inspiration y est active). Elles agissent directement sur le haut du 
corps et sur les chakras (centre d’énergie) du cœur et de la gorge. Exemple : 
 

• Posture des bras vers le ciel 

• Posture du cobra 

• Posture de l’arc 

• Posture du chameau 
 

b - Asanas pour calmer 
 

Ce sont essentiellement des postures de fermeture (l’expiration y est active). Elles agissent directement sur le bas du 
corps et sur les chakras du ventre et du bas-ventre. Exemple : 
 

• Posture de la pince 

• Posture de l’étirement du chien tête en bas 

• Posture de l’angle retenu  

• Posture de la feuille morte 
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c - Asanas pour équilibrer 
 

Ce sont des postures qui ont pour but de rééquilibrer l’organisme en entier. Elles agissent aussi bien sur le corps 
physique que sur l’esprit. Exemple : 
 

• Posture de l’arbre 

• Posture du danseur 

• Posture de salutation 

• Posture sur la tête 

• Posture de la chandelle 

• Posture du diamant 

• Posture parfaite 
 

d - Asanas pour accroître le feu digestif 
 

Ce sont des postures qui ont pour but d’étirer le corps et de faire travailler l’abdomen, en vue d’accroître (agni) le feu 
digestif, et ainsi de faciliter la digestion. Exemple : 
 

• Posture de la barque 

• Posture de la charrue 

• Posture de la pince 

• Posture du triangle 

• Posture de torsion 

2 - L’ATTITUDE JUSTE DANS LES POSTURES 

L'attitude juste dans les postures est une recherche constante d'un état d'équilibre entre le corps, le souffle, les 
émotions et le mental.  

• Dans un premier temps, nous devons prendre conscience de l'axe de notre corps, du schéma corporel (relatif 
aux différentes postures) et de l'effort mesuré à fournir, en vue de maintenir notre posture.  

• Puis nous pourrons commencer à prendre conscience de notre souffle, à le rendre plus vivant, et à le placer 
en priorité dans les zones qui travaillent.  

• En troisième temps, nous essayerons de visualiser mentalement notre posture dans sa perfection, de 
développer notre écoute intérieure, de nous concentrer, et de ne penser à rien d'autre.  

• L'approche émotionnelle se fera avec un sentiment de lâcher-prise, de non compétition (soit avec nous-
mêmes, soit avec les autres).  

• Aussi, reconnaîtrons-nous toujours l'attitude juste, par un sentiment d'unité et de joie intérieure. Le sourire 
deviendra alors, le véritable sceau d'une posture parfaite (même si notre corps n'est plus très souple). 

« Faites attention au comportement de votre corps ! Votre posture, votre esprit et votre corps sont unité. Si la posture 
est juste, votre esprit aussi devient juste. Si la posture est immobile, l'esprit aussi devient immobile. Si la posture est 
tranquille, l'esprit aussi est tranquille. La posture, l'attitude, le comportement influencent l'esprit. » (Taisen 
Deshimaru) 

3 - VIVRE EN PLEINE CONSCIENCE 

Vivre en pleine conscience ici et maintenant, est un des buts du hatha-yoga. Ne plus nous comporter en automates, 
ne plus réagir instinctivement à notre environnement, mais faire toutes nos actions en pleine conscience, demande de 
réelles qualités d'attention et de discernement. Dans notre pratique, nous essayerons tout d'abord de respirer très 
consciemment, puis chaque posture devra être exécutée le plus lentement possible, en respectant bien les trois 
phases suivantes :  

• Prise de la posture 

• Maintien de la posture  

• Sortie de la posture. 

Durant le maintien de la posture l'accent devra être mis en priorité sur le ressenti et sur l'écoute intérieure. En 
maintenant ainsi notre attention, nous mettrons fin petit à petit à l'agitation de notre mental, et nous pourrons mieux 
comprendre les mécanismes subtils de la pensée. De même, nous nous apercevrons assez rapidement, que nous 
serons mieux en mesure de contrôler nos émotions et nos humeurs. Enfin, c’est en respirant très consciemment, que 
nous pourrons vivre l’instant présent dans sa plénitude. 
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IX - LES POSTURES PRINCIPALES 
 

 
 

1 - LES POSTURES DEBOUT D’EQUILIBRE 
 

Les postures debout d’équilibre sont particulièrement indiquées pour toutes les personnes stressées, ou dispersées 
mentalement. Elles nous obligent à nous recentrer et à nous calmer. 

 

a - Posture de la montagne : tadâsana 

• Points forts : enracinement et élévation. 

• Recommandations : debout jambes légèrement écartées, commencez par vous enracinez dans le sol par 
vos pieds. Il s’agit de rentrer en contact par la pensée et le ressenti, avec l’énergie de la terre. Puis de se 
redresser, en prenant bien conscience de l'alignement de son corps. Positionnez correctement votre bassin 
en contractant légèrement vos fessiers et votre sangle abdominale. Tenez-vous droit, mais sans aucune 
raideur. Détendez bien tous les muscles qui ne travaillent pas (épaules, bras, mains, visage). Recherchez 
l’équilibre, vivez la verticalité. Fermez vos yeux. Souriez.  

• Concentration : concentrez-vous sur l'instant présent et sur l'état d'immobilité. Respirez consciemment. 

• Bienfaits : développe le sens du maintien, l’enracinement dans le présent et l'écoute intérieure. 

    
 

b - Posture de l'arbre : vrikshasana 

• Points forts : équilibre et concentration. 

• Recommandations : placez un pied sur la jambe opposée, soit au niveau de votre cheville, soit au niveau de 
votre genou, soit au niveau de votre cuisse. Redressez bien votre corps en ouvrant votre cage thoracique, et 
placez vos deux mains en salutation, soit au niveau de votre poitrine, soit au-dessus de votre tête. Fixez un 
point de référence au sol devant vous. Maintenez dans la mesure de vos possibilités, puis changez de côté. 

• Concentration : concentrez-vous sur l'instant présent et sur votre souffle. 

• Bienfaits : développe le sens du maintien et de l'équilibre. Renforce les jambes. 

c - Posture du héron : bakasana 

• Points forts : équilibre et maintien. 

• Recommandations : debout, repliez une jambe à l’arrière, attrapez votre pied avec la main correspondante. 
Etirez l’autre bras à la verticale. Maintenez dans la mesure de vos possibilités, puis changez de côté. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle. 

• Bienfaits : ouvre la cage thoracique, développe le sens du maintien et de l’équilibre. 
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d - Posture du danseur : natarajasana 

• Points forts : équilibre et grâce. 

• Recommandations : debout, repliez une jambe à l'arrière, attrapez votre pied avec la main correspondante, 
puis penchez-vous en avant en ouvrant bien la cage thoracique, et étirez l'autre bras en oblique devant vous. 
Maintenez votre posture dans la mesure de vos possibilités, puis changez de côté. 

• Concentration : concentrez-vous sur le sens du maintien et de l'équilibre. Regardez droit devant vous. 

• Bienfaits : fortifie la musculature et les articulations des jambes. Ouvre la cage thoracique. Stimule le cœur.  

 
 

2 - LES POSTURES DEBOUT D’ETIREMENT 
 

Les postures debout d'étirement sont toniques, et procurent un sentiment de « mise en forme ». Elles sont 
recommandées pour toutes les personnes qui n'ont pas mal au dos ou aux articulations. 

 
a - Posture des bras vers le ciel : hastauttanasana 

• Points forts : ouverture et étirement 

• Recommandations : debout, pieds joints ou légèrement écartés, placez vos deux bras au-dessus de votre 
tête, en ouvrant bien votre cage thoracique, et en cambrant légèrement votre dos au niveau des dorsales. 
Gardez la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle. Inspirez profondément en ouvrant votre cage thoracique. 
Laissez l’expiration se faire.  

• Bienfaits : ouvre la cage thoracique, fortifie les épaules, stimule le cœur. 
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b - Posture des mains aux pieds : padahastasana 
 

• Points forts : étirement et assouplissement. 

• Recommandations : debout, pieds rapprochés ou écartés de la largeur du bassin, penchez-vous en avant. 
Relâchez toute votre colonne vertébrale, ainsi que vos épaules et vos bras. Gardez vos jambes bien tendues, 
ou légèrement repliées si cela tire de trop. Maintenez la posture dans la mesure de vos possibilités, puis 
revenez très lentement à la verticale, en déroulant consciemment votre colonne vertébrale. 

• Concentration : expirez profondément en allongeant votre souffle, et en contractant légèrement votre sangle 
abdominale. Laissez l’inspiration se faire.  

• Bienfaits : cette excellente posture assouplit la colonne vertébrale dans son ensemble. Détend les épaules et 
les bras, étire les muscles des jambes, masse les organes abdominaux et irrigue le cerveau d’un sang neuf. 
Combat la fatigue et le stress. 

 

c - Posture de la lune : chandrasana 

• Points forts : étirement et équilibre. 

• Recommandations : debout, pieds rapprochés, colonne vertébrale bien droite, bras le long du corps. Sur une 
inspiration, montez un bras sur un côté à la verticale. Puis sur l'expiration, descendez votre corps latéralement 
sur l'autre côté, en plaçant votre bras au-dessus de votre tête, dans le prolongement de votre flanc. Regardez 
en direction du plafond. Maintenez dans la mesure de vos possibilités, puis changez de côté. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur le côté qui s'étire. 

• Bienfaits : étire la musculature des flancs et des bras. Assouplit la colonne vertébrale. 

    

d - Posture du triangle simple : trikonasana 

• Points forts : étirement et maintien. 

• Recommandations : debout, jambes bien écartées, bras à l'horizontale. Sur une expiration, basculez sur un 
côté en plaçant une main sur le genou et l'autre main à la verticale. Continuez votre progression, afin 
d'amener le bras tendu dans le prolongement de votre flanc. Veillez à bien rester dans l'axe latéral de votre 
corps, en faisant attention à ne pas vous pencher en avant ou en arrière. Regardez en direction du plafond. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur le côté qui s'étire. 

• Bienfaits : étire toute la musculature des jambes, des flancs et des bras. Assouplit les hanches et la colonne 
vertébrale. Stimule la circulation sanguine. 
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e - Posture du triangle en torsion : parivratta trikonasana 

• Points forts : étirement et torsion. 

• Recommandations : debout, jambes bien écartées, bras à l'horizontale. Sur une expiration, descendez votre 
corps en avant et sur le côté, afin de placer votre main gauche sur votre cheville droite. Ouvrez votre cage 
thoracique, et étirez votre bras droit à la verticale. Regardez en direction du plafond. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur l'étirement de votre corps. 

• Bienfaits : renforce les muscles des fessiers, des cuisses et des mollets. Fortifie les organes abdominaux, 
ouvre la poitrine, soulage les douleurs dorsales. 

f - Posture de l'étirement sur un côté : parsvottanasana 

• Points forts : étirement et assouplissement. 

• Recommandations : debout, jambes écartées, placez votre pied droit sur le côté en ouverture. Essayez de 
joindre vos deux mains en salutation derrière votre dos, ou croisez simplement vos deux bras. Tournez-vous 
sur le côté droit. Sur une inspiration, redressez votre corps et votre tête à l'arrière, puis sur une expiration, 
penchez-vous en avant, et descendez votre tête en direction de votre genou. Gardez vos deux jambes bien 
tendues. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle. 

• Bienfaits : assouplit les muscles des jambes, ainsi que l'articulation de la hanche et la colonne vertébrale. 
Fait travailler le ventre, les épaules, les bras et les poignets. 

 

3 - LES POSTURES DEBOUT D’ETIREMENT INTENSE 
 

Les postures debout d'étirement intense sont réservées aux personnes qui ont de bonnes articulations, un dos solide 
et un cœur vaillant. 

 
a - Posture de l’étirement du chien tête en bas : adho mukha svanasana 

 

• Points forts : étirement et inversion. 

• Recommandations : placez-vous sur vos mains et sur vos pieds écartés de la largeur de votre bassin, en 
positionnant vos fessiers le plus haut possible. Etirez bien l’arrière de vos jambes, afin de placer vos talons 
sur le tapis. Poussez sur vos bras, afin d’assouplir vos dorsales. Laissez tomber votre tête vers le sol. 

• Concentration : expirez lentement et profondément en contractant légèrement votre sangle abdominale. 
Laissez l’inspiration se faire. 

• Bienfaits : cette excellente posture assouplit les dorsales, étire les bras ainsi que les jambes, renforce les 
chevilles. Décongestionne tous les organes internes. 
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b - Posture des jambes écartées : prasarita padottanasana 
 

• Points forts : étirement intense et assouplissement. 

• Recommandations : debout, écartez vos jambes au maximum sur les côtés, en faisant attention de ne pas 
glisser. Descendez votre corps en avant en positionnant vos deux mains au sol. Les personnes souples 
placeront leur tête au tapis entre les mains, le plus près possible de l’axe des jambes. Maintenez dans la 
mesure de vos possibilités, puis redressez-vous très lentement. 

• Concentration : concentrez-vous sur l’étirement intense de vos jambes et sur votre souffle. 

• Bienfaits : la posture des jambes écartées étire toute la musculature des jambes. Assouplit la colonne 
vertébrale. Stimule le ventre. 

 

    
 

c - Posture de l'angle étiré : utthita parsakonasana 

• Points forts : étirement et puissance. 

• Recommandations : debout, jambes bien écartées, tournez-vous sur le côté gauche. Repliez votre jambe 
gauche, afin de former un angle droit entre votre cuisse et votre mollet. Descendez votre bassin et étirez la 
jambe droite à l'arrière. Placez votre main gauche sur le côté extérieur de votre pied gauche et votre bras droit 
dans le prolongement de votre flanc. Regardez en direction du plafond.  

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur le sentiment de puissance de la posture. 

• Bienfaits : étire le corps en entier, muscle les jambes. Renforce les chevilles et les genoux. Ouvre la cage 
thoracique. Procure de la chaleur. Posture déconseillée pour les personnes cardiaques ou de faible 
constitution. 

d - Posture du héros variante simple : virabhadrasana 1 

• Points forts : étirement et maintien. 

• Recommandations : debout jambes bien écartées, tournez-vous sur le côté gauche. Descendez votre bassin 
afin de former un angle droit entre le mollet et la cuisse avant. Redressez votre corps en ouvrant votre cage 
thoracique et en plaçant vos deux bras à l'horizontale. Regardez droit devant vous. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur le sens du maintien. 

• Bienfaits : renforce la musculature et les articulations des jambes. Ouvre la cage thoracique. Renforce les 
épaules. 
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e - Posture du héros : virabhadrasana 2 

• Points forts : ouverture et puissance. 

• Recommandations : debout, jambes bien écartées, tournez-vous sur le côté droit. Descendez votre bassin 
afin de former un angle droit entre le mollet et la cuisse avant. Redressez votre corps en ouvrant votre cage 
thoracique, et en plaçant vos deux bras tendus au-dessus de votre tête.  

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur le sentiment de puissance de la posture. 

• Bienfaits : développe la musculature et les articulations des jambes. Ouvre la cage thoracique. Stimule le 
cœur. Posture déconseillée pour les personnes cardiaques ou de faible constitution. 

 

   4 - LES POSTURES SUR LE DOS 
 
Les postures sur le dos sont faciles et ne présentent aucune difficulté technique. Pratiquées après les postures 
debout, elles reposent les jambes fatiguées et le dos, et nous préparent aux postures inversées.  

 

a - Posture de l’œuf : apanasana 

• Points forts : détente et assouplissement. 

• Recommandations : repliez vos deux jambes sur votre abdomen, et enlacez vos genoux avec vos mains.  

• Concentration : concentrez-vous sur votre dos. Respirez lentement. 

• Bienfaits : étire les lombaires. Soulage le mal de dos. Facilite le transit intestinal. 

   
 

b - Posture libre des vents : pavana muktasana 
 

• Points forts : étirement et compression. 

• Recommandations : en position allongée, repliez une jambe sur votre abdomen en enlaçant le genou avec 
vos deux mains. Sur une inspiration, montez l’autre jambe à la verticale en pointant le talon en direction du 
plafond. Soulevez votre tête et placez votre menton sur le sternum (si vous souffrez au niveau des cervicales, 
gardez votre tête au sol). Maintenez votre posture une dizaine de respirations, puis changez de côté. 

• Concentration : respirez lentement et profondément, en ressentant bien la compression de la cuisse sur 
votre abdomen, ainsi que l’étirement de l’autre jambe et l’application correcte du bas de votre dos sur le sol.  

• Bienfaits : combat l’aérophagie, les flatulences et la constipation. 
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c - Posture d’étirement d’une jambe : supta padangusthasana 
 

• Points forts : étirement et assouplissement. 

• Recommandations : en position allongée, sur une expiration repliez une jambe sur votre abdomen. Sur une 
inspiration, montez cette même jambe tendue à la verticale en pointant le talon en direction du plafond. 
Soulevez votre tête et le haut de votre corps, et attrapez votre pied ou votre cheville avec vos deux mains. 
Maintenez votre posture dans la mesure de vos possibilités, puis changez de côté. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur le travail d’étirement de la jambe. 

• Bienfaits : étire et muscle les jambes. Fait travailler la hanche. 
 

    
 

d - Posture de la table inversée : ardha purvottanasana 
 
• Points forts : maintien et fermeté. 

• Recommandations : en position allongée, repliez vos deux jambes, et montez-les à la verticale, en poussant 
vos talons en direction du plafond. Placez vos deux bras écartés à la verticale, en gardant les épaules 
basses. Maintenez votre posture, dans la mesure de votre possibilité, tête et dos bien appliqués sur le sol. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle au niveau de votre ventre.  

• Bienfaits : étire et décongestionne les jambes. Prévient les varices. Stimule les organes du ventre et du bas-
ventre. Renforce la sangle abdominale. 

 

e - Posture de l’ouverture du bassin et de la poitrine : supta baddha konasana 
 

• Points forts : ouverture et détente.  

• Recommandations : en position allongée, repliez vos deux jambes en joignant les plantes des pieds près de 
votre bassin. Laissez tomber vos genoux sur les côtés. Placez vos deux mains derrière votre tête en écartant 
vos coudes et en ouvrant votre cage thoracique.  

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle au niveau de votre ventre. Sur chaque expiration, 
contractez légèrement votre sangle abdominale, et ressentez bien le massage interne de tous vos organes. 

• Bienfaits : ouvre le bassin, ainsi que la poitrine, stimule les organes du ventre et du bas-ventre. Posture 
classique pour la préparation à l’accouchement.  
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5 - LES POSTURES INVERSEES 
 
Les postures inversées sont excellentes à tous points de vue. Elles ont une action en profondeur sur tout l ’organisme. 
Elles agissent à la fois sur la circulation du sang dans notre corps, et sur le rééquilibrage de nos énergies internes.  

 

a - Posture sur la tête : shirshasana 
 

• Points forts : équilibre et concentration.   

• Recommandations : shirshasana n’est pas une posture très difficile, mais demande de l’attention et de la 
prudence. Procédez toujours par étapes, afin de vous familiariser avec la position inversée. Positionnez vos 
deux mains (doigts croisés) et vos avant-bras sur le tapis, pour former un triangle, ni trop serré, ni trop écarté. 
Placez le sommet de votre crâne entre vos mains, prenez appui sur vos pieds, et montez votre bassin le plus 
haut possible. Rapprochez vos pieds de votre tête, jambes tendues. Sur un petit élan, soulevez vos pieds et 
vos jambes afin de les placer dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Déployer vos jambes.  Le 
corps doit être bien droit, de la tête aux pieds. Pour cela, contractez légèrement votre sangle abdominale et 
vos fessiers, pour empêcher votre dos de se cambrer. Maintenez la posture dans la mesure de vos 
possibilités. Contre-indication pour les personnes souffrant des cervicales, lourdes et congestionnées au 
niveau de la tête.  

• Concentration : concentrez-vous sur le sens du maintien et de l’équilibre. 

• Bienfaits : cette excellente posture a une action puissante sur le rééquilibrage de nos énergies internes. 
L’apport du sang neuf dans la tête, régénère les cellules du cerveau, développe les facultés intellectuelles, 
aide à la concentration, calme le mental, rend le visage plus lisse, améliore la vue, l’ouïe et la mémoire. En 
plus, shirshasana libère les poumons, soulage le cœur, calme les nerfs et apporte assurance et équilibre.  

 

        
 

b - Posture de la chandelle : salamba sarvangasana 
 

• Points forts : inversion et maintien.  

• Recommandations : commencez par pratiquer la demi chandelle, plus facile et sans aucun danger pour vos 
cervicales. En position allongée, repliez vos deux jambes sur votre abdomen, soulevez votre bassin, et 
montez vos deux jambes tendues en oblique. Positionnez bien vos deux mains derrière votre dos, afin de 
soutenir votre colonne vertébrale. Si vous avez une difficulté à monter votre bassin, placez-vous contre un 
mur, et redressez-vous avec l’aide de vos pieds. Quand vous serez à l’aise dans la demi chandelle, redressez 
votre corps progressivement jusqu’à la verticale. Maintenez la posture dans la mesure de vos possibilités.  
Dans la chandelle ou la demi-chandelle, la respiration doit toujours se faire librement, sans aucun sentiment 
d’oppression. 

• Concentration : concentrez-vous sur l'équilibre et la stabilité. Régularisez votre souffle. 

• Bienfaits : cette excellente posture devrait être pratiquée tous les jours de notre vie. Innombrables bienfaits ; 
la chandelle est une véritable cure de jouvence pour le corps en entier : repose les jambes fatiguées, prévient 
les varices, décongestionne le ventre et le bas-ventre, développe la force sexuelle, fortifie la sangle 
abdominale, facilite la digestion, lutte contre les descentes d’organes, agit sur les glandes thyroïde et 
parathyroïde. En plus la chandelle combat la fatigue physique et nerveuse, l'insomnie, l'hypertension, les 
crises d'épilepsie, le manque de vitalité, la dépression, l'anémie, les troubles urinaires et menstruels et les 
hémorroïdes. En sanskrit sarvangasana signifie : posture du corps en entier, en ce sens que tout le corps en 
bénéficie. Assure la santé et la longévité. 
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c - Posture de la charrue : halasana 
 

• Points forts : souplesse et étirement. 

• Recommandations : après la posture de la chandelle, placez vos deux pieds à l’arrière sur le sol, en veillant 
à garder vos jambes bien tendues. Faites attention à vos cervicales si vous avez une faiblesse à ce niveau. 
Aucune gêne ne doit être ressentie durant cette posture. Il existe plusieurs variantes possibles, dans la façon 
de placer les bras et les jambes. Maintenez la posture dans la mesure de vos possibilités. 

• Concentration : respirez lentement et profondément au niveau de votre ventre.  

• Bienfaits : cette excellente posture possède les mêmes bienfaits que la chandelle, avec en plus un 
assouplissement général de la colonne vertébrale, un étirement intense des jambes, un massage en 
profondeur du ventre. Soulage les raideurs au niveau des épaules et du cou. Stimule l’énergie au niveau du 
bassin. Posture bénéfique en cas de tension artérielle trop élevée.  

 

    
 

d - Posture de la douleur aux oreilles : karnapidasana 
 

• Points forts : souplesse et compression.  

• Recommandations : à partir de la charrue, repliez vos deux jambes, et placez vos genoux de chaque côté 
de votre tête. Les deux bras restent bien appliqués au sol à l’avant ou à l‘arrière. Dans cette posture, faîtes 
particulièrement attention à vos cervicales. 

• Concentration : même concentration que dans la posture de la charrue. 

• Bienfaits : étire davantage toute la colonne vertébrale. Repose les jambes, stimule l’énergie dans la région 
du bassin. 
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e - Posture du pont : sethu bandhasana 
 

• Points forts : Inversion et flexion arrière.  

• Recommandations : les débutants prendront la posture du pont à partir de la position  allongée sur le sol. 
Pour cela, repliez vos deux jambes, et montez votre bassin le plus haut possible, en plaçant vos deux mains 
de chaque côté de votre colonne vertébrale. Essayez de ne pas trop écarter les coudes au sol, afin d’assurer 
un bon maintien. Les personnes plus souples pourront l’exécuter directement à partir de la chandelle, en 
repliant une jambe, puis l’autre, vers le sol. Dans cette posture, la nuque reste bien appliquée au sol. La 
posture du demi-pont consiste à monter une jambe à la verticale. 

• Concentration : respirez au niveau de votre ventre lentement et profondément.  

• Bienfaits : assouplit les lombaires, ouvre la cage thoracique, renforce les poignets. Accumule l’énergie au 
niveau de l’abdomen. Contre posture de la charrue, dont elle complète les effets. 

     

f - Variantes de la posture de la chandelle 
 

• Points forts : inversion et maintien.  

• Recommandations : à partir de la chandelle classique, vous pouvez croiser vos jambes à l’arrière en plaçant 
un genou sur votre front, ou placer vos genoux sur vos coudes, ou gardez vos deux bras au sol. 

• Concentration : concentrez-vous sur l’équilibre et sur votre respiration. 

• Bienfaits : développe le sens du maintien et de l’équilibre. 

 

     
 

g - Posture des pieds au mur 
 

Pour les personnes qui ont le dos fragile ou qui ne peuvent pas remonter le bassin, nous indiquerons maintenant une 
excellente position qui s’apparente aux postures inversées, et qui ne présente aucune difficulté de maintien. 
 

• Points forts : détente et inversion. 

• Recommandations : en position assise, placez votre bassin le plus près possible contre un mur, les deux 
jambes repliées sur un côté. Pivotez, montez vos deux jambes à la verticale, et positionnez correctement 
votre corps sur le sol, afin de vous retrouver en équerre face au mur. Placez maintenant un gros coussin ou 
une couverture pliée en huit sous vos fessiers, afin de bien rehausser votre bassin. Veillez à vous installer le 
plus confortablement possible, sans tension aucune, la tête dans le prolongement de votre colonne 
vertébrale. Maintenez la posture le plus longtemps possible en essayant de vous détendre en profondeur. 

• Concentration : respirez lentement, profondément et régulièrement.  

• Bienfaits : cette excellente posture repose les jambes fatiguées, décongestionne tous les organes internes. 
Combat la fatigue, le stress et la tension. Calme le mental.  
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6 - LES POSTURES SUR LES GENOUX 

Les postures sur les genoux développent le sens du maintien et de l'équilibre, tout en renforçant la musculature et les 
articulations. 

a - Posture de salutation : namaskarasana 

• Points forts : salutation et équilibre. 

• Recommandations : sur les genoux, repliez une jambe et placez votre pied à l’avant sur votre tapis pour 
former un angle droit entre votre cuisse et votre tibia. Gardez votre colonne vertébrale bien droite, ainsi que 
votre tête. Positionnez vos deux mains en salutation au niveau de votre poitrine, et stabilisez-vous. Maintenez 
votre posture dans la mesure de vos possibilités, puis changez de côté. Veillez à ce que votre tapis soit 
suffisamment épais pour le confort de vos genoux. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur l'instant présent. 

• Bienfaits : développe le sens du maintien et de l’équilibre. 

  

b - Posture qui étire le corps : paripûrnasana 

• Points forts : étirement et équilibre. 
• Recommandations : sur les genoux et sur les mains, tendez la jambe droite à l’arrière et le bras gauche à 

l’avant. Essayez de bien positionner votre corps à l’horizontale en vous étirant complètement. Gardez la tête 
basse. Maintenez la posture dans la mesure de vos possibilités, puis changez de côté. 

• Concentration : concentrez-vous sur le sentiment d’étirement total de vote corps. 
• Bienfaits : étire et renforce la musculature du dos, des bras et des jambes. Active le cœur. Développe le 

sens de l’équilibre et de l’horizontalité.  

   

c - Posture de la demi-lune : parighasana  

• Points forts : souplesse et étirement. 
• Recommandations : sur les genoux, colonne vertébrale droite, placez une jambe tendue sur un côté. 

Positionnez vos bras en croix, puis penchez-vous latéralement sur le côté de votre jambe tendue. Laissez 
votre main glisser sur votre jambe, et placez l’autre bras dans le prolongement de votre flanc. Étirez-vous 
latéralement en regardant en direction du plafond. Maintenez votre posture dans la mesure de vos 
possibilités, puis changez de côté.  

• Concentration : concentrez-vous sur le sentiment d’étirement de votre corps. Inspirez profondément en 
étirant votre flanc. Laissez l’expiration se faire. 

• Bienfaits : étire les flancs et les bras, assouplit le bassin, amincit la taille. 



 
34 

7 - LES POSTURES DE MAINTIEN 

Les postures de maintien sont particulièrement toniques, et sont agissantes sur la musculation, les articulations, la 
colonne vertébrale et sur le cœur. 

a - Posture du bâton : dandasana 

• Points forts : étirement et maintien. 

• Recommandations : en position assise, jambes jointes au sol, redressez bien votre corps, en ouvrant votre 
cage thoracique, et en étirant vos deux bras tendus à la verticale au-dessus de votre tête. Dans cette posture 
vous devez être à l’équerre. 

• Concentration : inspirez profondément en ouvrant votre cage thoracique. Laissez l’expiration se faire. 

• Bienfaits : cette posture tonique étire toute la colonne vertébrale, les bras et les jambes. Ouvre la cage 
thoracique.  Accumule l’énergie dans le haut du corps. 

 

b - Posture de la barque : paripurna navasana  

• Points forts : concentration et équilibre. 

• Recommandations : placez-vous sur vos avant-bras, jambes allongées sur le sol. Sur une inspiration, 
soulevez vos deux jambes tendues en oblique. Dégagez vos bras, et tendez-les en direction de vos genoux. 
Dans cette posture, vous devez vous retrouver en équilibre sur le coccyx. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur le sens de l’équilibre. 

• Bienfaits : renforce la sangle abdominale. Stimule les centres d’énergie au niveau du ventre et du bas-
ventre. Accumule de l’énergie. Procure de la chaleur.  

    

c - Posture de la planche arrière : purvottanasana 

• Points forts : force et étirement. 

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale droite, jambes allongées sur le tapis, placez vos 
deux mains derrière votre dos. Sur une inspiration, montez votre bassin le plus haut possible, afin de vous 
positionner en oblique. Ouvrez bien votre cage thoracique, pointez vos orteils vers le sol, et laissez votre tête 
tomber à l’arrière. 

• Concentration : concentrez-vous sur le sentiment d’étirement intense de votre corps, et sur la force qui vous 
anime. 

• Bienfaits : libère les lombaires, ouvre la cage thoracique, renforce les articulations des épaules et des 
poignets. 
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d - Posture de la table horizontale : sukha purvottanasana 

• Points forts : force et maintien. 

• Recommandations : en position assise, jambes allongées sur le tapis, pieds écartés de la largeur du bassin. 
Placez vos deux mains au sol, de chaque côté de vos fessiers. Sur une inspiration, soulevez votre bassin le 
plus haut possible, afin de positionner votre corps à l’horizontale. Laissez votre tête tomber à l’arrière. Veillez 
à ce que vos bras et vos tibias restent bien perpendiculaires au sol. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle. Inspirez profondément en poussant votre bassin vers le 
haut. Laissez l’expiration se faire. 

• Bienfaits : cette excellente posture renforce toute la musculature du corps, ainsi que les articulations et 
l’ensemble de la colonne vertébrale. Stimule le cœur.  

8 - LES FLEXIONS AVANT 

Les flexions avant sont agissantes sur l’ensemble de la colonne vertébrale. Elles ont une action importante sur les 

organes du ventre et du bassin. 

a - Posture de la demi-pince : janu sirsasana 

• Points forts : étirement et assouplissement. 

• Recommandations : repliez une jambe en plaçant votre pied près du pubis, maintenez l'autre jambe bien 
tendue au sol sur le côté, en essayant de garder un angle obtus entre vos deux jambes. Sur une inspiration, 
levez vos deux bras au-dessus de votre tête, tournez-vous du côté de la jambe tendue, puis sur une 
expiration penchez-vous en avant en laissant tomber votre tête sur le genou. Attrapez votre pied à l'aide de 
vos deux mains. Maintenez dans la mesure de vos possibilités, puis changez de côté. 

• Concentration : respirez lentement et profondément au niveau de votre ventre. 

• Bienfaits : cette excellente posture soulage les lombaires. Stimule le foie, la rate et les reins. Facilite la 
digestion. Accumule l'énergie au niveau de l'abdomen. 

   

b - Posture la pince : pashimottanasana 

• Points forts : assouplissement et étirement. 

• Recommandations : dans cette posture, les deux jambes restent bien tendues, appliquées sur le tapis. Les 
pieds sont joints ou écartés de la largeur du bassin, perpendiculaires au sol. Sur une inspiration, levez vos 
deux bras à la verticale au-dessus de votre tête, sur une expiration penchez votre corps le plus en avant 
possible, en essayant d'attraper vos gros orteils avec le pouce et l'index. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle au niveau de votre ventre. 

• Bienfaits : cette excellente posture étire intensément toute la colonne vertébrale, ainsi que les jambes. 
Stimule le ventre, facilite la digestion, favorise la concentration. Accumule l'énergie au niveau du bassin. 
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c - Posture le l’angle retenu : baddha konasana 

• Points forts : détente et assouplissement. 

• Recommandations : la posture de l’angle retenu se fait à partir de la posture du cordonnier, lorsque vous 
attrapez vos deux plantes de pieds se touchant, près du bassin, le dos bien droit. A partir de cette posture 
penchez-vous en avant, et placez votre tête entre vos mains, si cela est possible. Avancez vos pieds si vous 
avez des difficultés. Ne forcer pas sur vos articulations. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle. Expirez profondément en contractant légèrement votre 
sangle abdominale. Laissez l'inspiration se faire. 

• Bienfaits : cette excellente posture détend le dos, assouplit les hanches, les jambes et le bassin. Stimule 
tous les organes du ventre et du bas-ventre. 

       
 

d - Posture de la guirlande : malasana 

• Points forts : souplesse et compression. 

• Recommandations : en position accroupie sur vos deux pieds, plantes des pieds bien à plat. Enlacez vos 
chevilles avec vos mains, derrière votre dos. Pen chez-vous en avant, et laissez tomber votre tête. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle. 

• Bienfaits : assouplit les articulations des jambes. Fait travailler les organes abdominaux. Facilite la digestion. 
Accumule l'énergie à ce niveau. 

 
 

d - Posture de la feuille morte : balasana 

• Points forts : détente et assouplissement. 

• Recommandations : asseyez-vous sur vos talons, en laissant votre corps reposer sur vos cuisses. Placez 
votre front au tapis, bras de chaque côté de votre corps. Pour les personnes qui ont des difficultés à s’asseoir 
sur les talons, placez-vous deux points fermés l’un sur l’autre sous votre front. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre respiration et sur le sentiment d’abandon. 

• Bienfaits : détend le dos, repose le cœur, tout en étirant et en assouplissant la musculature des jambes. 
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9 - LES FLEXIONS ARRIERE 

Les flexions arrière sont nombreuses, et sont agissantes sur la colonne vertébrale et la musculature du dos. Elles 
ouvrent la cage thoracique, font travailler le cœur et stimulent l’organisme. 

a - Posture du sphinx : salamba bhujangasana 

• Points forts : ouverture et maintien. 

• Recommandations : allongé sur le ventre, placez-vous sur vos avant-bras, en ouvrant bien la cage 
thoracique, et en regardant droit devant vous. Détendez tous les muscles qui ne travaillent pas (jambes et 
visage). Maintenez la posture dans la mesure de vos possibilités, puis détendez-vous sur le ventre. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur les zones qui travaillent (lombaires, dorsales, 
cervicales, poitrine). Vivez l’instant présent.  

• Bienfaits : ouvre la cage thoracique, assouplit les lombaires, stimule les organes du bassin et le cœur. 

   

b -  Posture du cobra : bhujangasana 

• Points forts : souplesse et redressement. 

• Recommandations : allongé sur le ventre, menton au tapis, placez vos deux mains de chaque côté de votre 
poitrine. Sur une inspiration, redressez votre corps en prenant appui sur vos mains. Dans cette posture les 
bras restent repliés, et les coudes sont collés au corps. Travaillez progressivement en évitant de casser votre 
dos au niveau des lombaires. Agissez toujours avec prudence dans les flexions arrière. Contre-indication pour 
les personnes qui ont le dos fragile. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle.  

• Bienfaits : cette excellente posture assouplit la colonne vertébrale, muscle le dos, ouvre la cage thoracique, 
stimule le cœur, facilite le transit intestinal, augmente la chaleur corporelle. 

c - Posture de l’étirement du chien tête en l’air : urdhva mukha  svanasana 
 

• Points forts : souplesse et ouverture. 

• Recommandations : placez-vous sur vos mains et sur vos orteils, jambes écartées de la largeur de votre 
bassin. Ouvrez bien votre cage thoracique, en rejetant votre tête en arrière, et en regardant en direction du 
plafond. Dans cette posture les bras sont tendus et les genoux ne reposent pas au sol. Maintenez dans la 
mesure de vos possibilités. 

• Concentration : inspirez profondément en ouvrant votre cage thoracique. Laissez l’expiration se faire. 

• Bienfaits : cette excellente posture ouvre la cage thoracique, assouplit les lombaires, renforce les poignets 
ainsi que les épaules et les bras. Stimule le cœur. 
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d - Posture de la sauterelle : salabhasana 

• Points forts : souplesse et étirement. 

• Recommandations : en position allongée sur le ventre, menton au tapis, placez vos deux poings fermés 
sous vos cuisses. Sur une inspiration soulevez vos deux jambes tendues le plus haut possible à l‘arrière. 
Maintenez la posture dans la mesure de vos possibilités, en respirant lentement et profondément. 

• Concentration : concentrez-vous sur vos lombaires. 

• Bienfaits : fortifie tout le bas du dos, muscle les jambes, facilite la digestion. Accumule l'énergie dans le bas 
du corps. 

    

e - Posture du serpent : sarpâsana 

• Points forts : ouverture et étirement. 

• Recommandations : allongé sur le ventre, menton au tapis, placez vos deux bras en croix sur le sol, ou 
tendus devant vous. Sur une inspiration, soulevez à la fois, le haut de votre corps, vos bras, ainsi que vos 
deux jambes. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle. Inspirez lentement et profondément. Laissez l'expiration 
se faire. 

• Bienfaits : renforce la musculature du dos, ouvre la cage thoracique, masse le ventre. Cette posture stimule 
particulièrement bien tous les organes du bas-ventre. 

f - Posture de l’arc : dhanurasana 

• Points forts : force et souplesse. 

• Recommandations : en position allongée sur le ventre, repliez vos deux jambes et attrapez vos deux 
chevilles avec vos mains. Sur une inspiration, soulevez vos deux jambes à l'arrière en montant vos pieds le 
plus haut possible. Redressez le haut de votre corps, en regardant vers le plafond. Sur chaque inspiration, 
redressez davantage votre corps. Cette posture difficile est déconseillée aux cardiaques et aux personnes 
fragiles. Maintenez cette posture suivant vos possibilités, puis détendez-vous sur le ventre. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle. Inspirez lentement et profondément en ouvrant votre cage 
thoracique. Laissez l'expiration se faire. 

• Bienfaits : la posture de l'arc conjugue à la fois, les bienfaits du cobra et de la sauterelle. Ouvre la cage 
thoracique, assouplit la colonne vertébrale dans son ensemble, muscle les jambes, renforce les bras et les 
épaules, masse le ventre, stimule les organes du bassin, le cœur et les poumons. Développe la 
concentration, la volonté et l'endurance. 

 



 
39 

g - Posture du chat : bidalhasana 

• Points forts : souplesse et étirement. 

• Recommandations : placez-vous sur les genoux et sur les mains. Faîtes glisser vos mains sur le tapis, en 
maintenant votre bassin en l'air, cuisses perpendiculaires au sol. Laissez bien s'affaisser tout le haut de votre 
corps au sol. Étirez vos bras devant vous, et placez votre front ou votre menton au sol.  

• Concentration : concentrez-vous sur votre étirement et sur l'assouplissement général de votre dos. 

• Bienfaits : la posture du chat étire particulièrement le haut du dos, ainsi que les épaules et les bras. 

   

h - Posture du serpent-roi : bhujangendrâsana 

• Points forts : souplesse et puissance. 

• Recommandations : placez-vous sur les genoux et sur les mains. Laissez votre bassin descendre vers le 
sol. Poussez sur vos bras afin de bien redresser le haut de votre corps. Portez votre tête à l'arrière et 
remontez vos pieds en direction de votre tête. Cette posture difficile est déconseillée aux cardiaques et aux 
personnes qui ont le dos fragile et qui ont mal aux articulations. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre colonne vertébrale. 

• Bienfaits : ouvre la cage thoracique, assouplit les lombaires, renforce les poignets 

 

i - Posture du chameau : ushtrasana 

• Points forts : fermeté et ouverture. 

• Recommandations : à genoux, colonne vertébrale droite, placez vos deux mains sur les hanches. Poussez 
votre bassin le plus en avant possible en ouvrant votre cage thoracique, et en laissant tomber votre tête en 
arrière. Maintenez votre posture dans la mesure de vos possibilités, puis revenez très lentement dans la 
posture de la feuille morte. Cette posture est déconseillée aux cardiaques. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle. Inspirez profondément en ouvrant votre cage thoracique. 
Laissez l'expiration se faire. 

• Bienfaits : cette excellente la posture a une action puissante sur le système nerveux, ainsi que sur le cœur et 
sur le souffle. Assouplit l'ensemble de la colonne vertébrale. Stimule le cœur. 
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j - Posture couchée : supta virasana 

• Points forts : étirement et assouplissement. 

• Recommandations : à partir de la position du diamant, écartez vos pieds et vos jambes afin de placer vos 
fessiers sur le tapis. Puis basculez en arrière, et reposez-vous sur vos avant-bras. Si vous n'avez pas de 
difficultés majeures, poursuivez votre descente, afin de vous allonger complètement sur le sol, et placez vos 
deux bras dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Cette posture difficile n'est pas recommandée 
aux personnes qui ont le dos fragile, et qui ont mal aux genoux. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle. 

• Bienfaits : assouplit les articulations des genoux et des chevilles. Etire toute la colonne vertébrale, fortifie les 
organes du bassin. 

 
 

k - Posture du poisson : matsyasana 
 

• Points forts : ouverture et maintien.  

• Recommandations : prenez appui sur vos coudes et sur vos avant-bras. Placez vos deux mains sous vos 
fessiers, ouvrez votre cage thoracique, basculez en arrière et descendez votre tête au sol. Dans cette posture 
les deux jambes restent bien appliquées sur le tapis. 

• Concentration : inspirez lentement et profondément en ouvrant bien votre cage thoracique. Laissez 
l’expiration se faire. 

• Bienfaits : cette excellente posture ouvre la cage thoracique, assouplit les dorsales, agit sur la glande 
parathyroïde, tonifie l’hypophyse et la glande pinéale. La posture du poisson est particulièrement bénéfique 
pour les asthmatiques et les personnes souffrant d’affections pulmonaires. 

 

    
 

l - Posture d'ouverture avec les jambes tendues : uttana padasana 

• Points forts : ouverture et étirement. 

• Recommandations : à partir de la posture du poisson, soulevez vos deux jambes et vos deux bras, afin de 
ne reposer au sol que sur vos fessiers et votre tête. 

• Concentration : inspirez lentement et profondément en ouvrant bien votre cage thoracique. Laissez 
l’expiration se faire. 

• Bienfaits : ouvre la cage thoracique, assouplit les dorsales, tonifie la sangle abdominale, stimule le cœur, 
régularise l'activité de la glande thyroïde. Cette posture est déconseillée aux cardiaques. 
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10 - LES TORSIONS 
 

Toutes les torsions sont agissantes sur l’ensemble de la colonne vertébrale, l’ouverture de la cage thoracique et les 
organes internes.  

 
a - Posture du crocodile : makarasana 

 

• Points forts : torsion et ouverture. 

• Recommandations : en position allongée, bras en croix, repliez vos deux jambes en décollant les pieds du 
sol et en rapprochant les genoux sur votre poitrine. Sur une expiration, laissez tomber vos deux jambes sur le 
côté droit, et tournez votre tête sur le côté gauche. Maintenez votre posture, en essayant de détendre tout ce 
qui peut être détendu, puis changez de côté.  

• Concentration : respirez lentement et profondément. 

• Bienfaits : cette excellente posture assouplit la colonne vertébrale dans son ensemble, ouvre la cage 
thoracique, étire les bras et stimule le cœur. 

 

   
 

b - Posture de torsion : vakrasana 
 

• Points forts : torsion et ouverture. 

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale droite, écartez vos deux jambes. Repliez la 
jambe droite et placez votre pied droit près de la cuisse gauche. Positionnez votre bras droit derrière votre 
dos, en essayant de placer votre main sur la cuisse gauche. Avec votre main gauche, attrapez votre pied 
gauche ou votre cheville, et tournez-vous sur le côté droit. Dégagez bien votre cage thoracique et recherchez 
l’alignement suivant : jambe gauche, bras gauche, épaule gauche, épaule droite, tête et regard.  

• Concentration : concentrez-vous sur un point derrière vous. 

• Bienfaits : ouvre la cage thoracique, assouplit la colonne vertébrale, développe le pouvoir de concentration. 

 

   
 

c - Posture de Matsyendra : ardha matsyendrasana 
 

• Points forts : torsion et compression. 

• Recommandations : (il s’agit en fait de la demi posture de Matsyendra, la vraie posture se faisant en demi 
lotus). En position assise, repliez la jambe gauche devant vous, afin de placer le pied gauche sous la cuisse 
droite. Positionnez la jambe droite par-dessus la jambe gauche, en rapprochant bien la cuisse contre votre 
abdomen. Placez le bras gauche devant le genou droit, et attrapez votre pied droit avec votre main gauche. 
Positionnez le bras droit derrière vous, et tournez-vous en arrière, en dégageant bien la cage thoracique. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre colonne vertébrale. 

• Bienfaits : assouplit la colonne vertébrale dans son ensemble. Stimule tous les organes de l’abdomen. 
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11 - LES POSTURES ASSISES 
 

Les postures assises sont utilisées à la fois pour le prânâyâma et la méditation. Il est impératif d’être stable, et de 
maintenir la colonne vertébrale bien droite, mais sans aucune raideur. 

a - Posture du tailleur : svastikasana 

• Points forts : stabilité et équilibre. 

• Recommandations : la posture du tailleur est la plus facile des postures assises. On la prend généralement 
lorsque l'on n'est pas encore capable de demeurer dans les autres postures. Pour la très grande majorité des 
élèves, il faudra placer un petit cousin sous les fessiers, afin de rehausser le bassin. D'autres coussins 
pourront être mis éventuellement sous les genoux. 

• Concentration : recherchez l'état d'équilibre. 

• Bienfaits : prépare aux autres postures assises. 

   
 

b - Posture du diamant : vajrâsana 

• Points forts : stabilité et maintien.  

• Recommandations : il existe deux façons de prendre cette posture. La plus simple consiste à s'asseoir dans 
la cuvette formée par les deux talons. La seconde est de placer les fessiers au sol entre les mollets. 

• Concentration : concentrez-vous sur le redressement de votre corps et sur votre souffle. 

• Bienfaits : assouplit les genoux et les chevilles. Stimule les organes du bassin. 

c - Posture du lotus : padmâsana 

• Points forts : stabilité et concentration. 

• Recommandations : dans cette posture les jambes sont croisées, et les pieds reposent sur les cuisses 
opposées. Cette posture demande de bonnes articulations et un long travail de préparation. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur l’instant présent. 

• Bienfaits : assouplit les genoux et les chevilles. Stimule les organes du bassin. 

      

d - Posture parfaite : siddhasana 

• Points forts : immobilité et maîtrise. 

• Recommandations : repliez une jambe, et placez votre pied contre votre pubis. Repliez l’autre jambe et 
placez vos orteils entre le mollet et la cuisse de la première jambe repliée. Les experts en hatha-yoga 
distinguent quatre variations dans la prise de la posture, suivant le placement des pieds. 

• Concentration : concentrez-vous sur votre souffle et sur l‘instant présent. 

• Bienfaits : cette excellente posture conduit à la méditation. 
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X - LES VINGT MEILLEURES POSTURES 
Parmi les postures principales, quelques-unes se distinguent comme étant les meilleures d’entre toutes les postures. 
Elles ont été sélectionnées pour leurs actions en profondeur sur l’organisme. Une pratique régul ière est fortement 
recommandée. 

 

1 - La posture de l’arbre                                                  

(Posture d’équilibre - page 23) 

• Calme 

• Recentre 

• Equilibre 

 

La posture de l’arbre développe la concentration et le 
sens du maintien. 

 

2 - La posture du triangle simple                               
(Flexion latérale - page 25) 

• Etire 

• Assouplit 

• Stimule 

 

La posture du triangle simple procure un sentiment de 
mise en forme, et facilite la digestion. 

 

3 - La posture des mains aux pieds                                      
(Flexion avant - page 25) 

• Etire 

• Assouplit 

• Calme 

 

La posture des mains aux pieds fait travailler le corps 
en entier, et stimule les organes du ventre.  

 

 

4 - La posture de l’étirement du chien tête en bas                    

(Posture de maintien - page 26) 

• Etire 

• Assouplit 

• Fortifie 

 

La posture de l’étirement du chien tête en bas fait 
travailler le corps en entier, et décongestionne tous les 
organes internes. 

 

5 - La posture de l’étirement du chien tête en l’air                                
(Flexion arrière - page 37) 

• Assouplit 

• Fortifie 

• Stimule 

 

La posture de l’étirement du chien tête en l’air stimule le 
cœur, et renforce le haut du corps. (Elle peut être 
remplacée par la posture du sphinx ou du cobra.) 
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6 - La posture sur la tête                                                 
(Posture inversée - page 30) 

• Equilibre 

• Régénère 

• Stimule 

 

La posture sur la tête rééquilibre les énergies internes, 
et augmente la vitalité. 

 

7 - La posture de la chandelle                                        

(Posture inversée - page 30) 

• Equilibre 

• Régénère 

• Calme 

 

La posture de la chandelle rééquilibre les énergies 
internes, et décongestionne les jambes et les organes 
vitaux. 

 

8 - La posture de la charrue                                                  
(Posture inversée - page 31) 

• Etire 

• Assouplit 

• Stimule 

 

La posture de la charrue fait travailler le corps en entier, 
et rend puissant. 

 

9 - La posture du pont                                                  
(Posture inversée - page 32) 

• Etire 

• Assouplit 

• Fortifie 

 

La posture du pont décongestionne les organes 
internes, et fortifie le corps en entier. 

   

10 - La posture de la table horizontale                                         

(Posture de maintien - page 35) 

• Etire 

• Fortifie 

• Stimule 

 

La posture de la table horizontale développe la force et 
l’endurance. (Elle peut être remplacée par la posture de 
la planche arrière.) 

 



 
45 

  

11 - La posture de la barque                                                      
(Posture de maintien - page 34) 

• Etire 

• Fortifie  

• Stimule 

 

La posture de la barque muscle la sangle abdominale, 
et augmente le feu digestif. 

 

 

12 - La posture de la pince                                                         
(Flexion avant - page 35) 

• Etire 

• Assouplit 

• Stimule 

 

La posture de la pince augmente le feu digestif, et 
facilite le transit intestinal. (Elle peut être remplacée par 
la posture de la demi pince.) 

 

 

13 - La posture du cordonnier                                                        

(Posture assise - page 36) 

• Assouplit 

• Equilibre 

• Recentre 

 

La posture du cordonnier développe le sens du 
maintien, et stimule les organes du bas ventre. 

 

14 - La posture de l’angle retenu                                                   
(Flexion avant - page 36) 

• Assouplit 

• Etire 

• Stimule 

 

La posture de l’angle retenu purifie les organes du 
ventre et du bas-ventre, et assouplit le corps en entier. 

 

15 - La posture du crocodile                                                    

(Posture de torsion - page 41) 

• Assouplit 

• Etire 

• Stimule 

 

La posture du crocodile fait travailler la colonne 
vertébrale dans son ensemble, et stimule tous les 
organes internes. 
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16 - La posture du diamant                                                   
(Posture assise - page 42) 

• Assouplit 

• Recentre 

• Calme 

 

La posture du diamant développe le sens du maintien 
et la concentration. 

 

17 - La posture du chameau                                                    

(Flexion arrière - page 39) 

• Assouplit 

• Fortifie 

• Stimule 

 

La posture du chameau stimule le cœur, et augmente la 
vitalité. (Elle peut être remplacée par la posture de l’arc) 

 

18 - La posture de Matsyendra                                               

(Posture de torsion - page 41) 

• Assouplit 

• Etire 

• Stimule 

 

La posture de Matsyendra augmente le feu digestif, et 
facilite le transit intestinal. 

 

19 - La posture parfaite                                                         

(Posture assise - page 42) 

• Equilibre 

• Recentre 

• Calme 

 

La posture parfaite développe la concentration, et 
conduit à l’état de méditation. (Elle peut être remplacée 
par la posture du lotus.) 

 

20 - La posture du cadavre                                           
(Posture de relaxation - page 49) 

• Détend 

• Calme 

• Régénère 

 

La posture du cadavre facilite la libre circulation des 
énergies dans le corps, et apporte la paix. 
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XI - SERIE AVEC LES MAINS JOINTES 
 
Voici une petite série qui se pratique avec les mains jointes en position assise, et qui a l’avantage d’être relativement 
complète (maintien, étirement, ouverture, flexion arrière, torsion, flexion latérale, flexion avant). L’emploi d’une 
respiration lente et profonde est recommandé tout le long de cette série. 

a - Phases  1 et 2 

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale bien droite, placez vos deux mains en salutation 
au niveau de votre poitrine. Respirez lentement et profondément (phase 1). Sur une inspiration, placez vos 
deux bras à l’horizontal (phase 2). Maintenez la position, tout en respirant lentement et profondément. 

• Bienfaits : développe le sens du maintien et la concentration. 

    

b - Phases  3 et 4 

• Recommandations : sur une inspiration, placez vos deux mains au-dessus de votre tête, en ouvrant bien 
votre cage thoracique (phase 3). Respirez lentement et profondément. Ouvrez davantage votre cage 
thoracique, en plaçant maintenant vos deux mains derrière votre nuque, et en regardant vers le haut (phase 
4). Respirez lentement et profondément. 

• Bienfaits : ouvre la cage thoracique. Fait travailler les bras, les épaules et les dorsales. Stimule le cœur. 

 

       

c - Phases  5 et 6 

• Recommandations : revenez en phase 1, puis tournez-vous sur un côté pour être en position de torsion 
(phase 5). Respirez lentement et profondément, puis changez de côté (phase 6). 

• Bienfaits : assouplit la colonne vertébrale. Stimule les organes de l’abdomen. 
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d - Phases  7 et 8  
 

• Recommandations : revenez en phase 1, puis penchez-vous sur un côté, en étirant votre flanc et en 
regardant vers le haut (phase 7). Respirez lentement et profondément, puis changez de côté (phase 8). 

• Bienfaits : étire les flancs, ouvre la poitrine. Stimule le cœur. 
 

   
 

e - Phases  9 et 10 
 

• Recommandations : placez maintenant vos deux mains jointes derrière votre dos, et penchez-vous en avant 
sur votre jambe repliée (phase 9). Respirez lentement et profondément. Redressez-vous, puis changez de 
côté (phase 10). 

• Bienfaits : assouplit la colonne vertébrale et les articulations des bras et des jambes. Stimule les organes du 
ventre et du bas ventre. 

   

f - Phases  11 et 12  
 

• Recommandations : redressez-vous, puis descendez maintenant votre corps en avant dans votre axe, en 
essayant de placer votre front au sol (phase 11). Respirez lentement et profondément, puis redressez-vous 
pour vous retrouver dans la phase 12, comme au début de la série. Respirez toujours lentement et 
profondément. 

• Bienfaits : assouplit la colonne vertébrale et les articulations des bras et des jambes. Stimule les organes 
internes. Cette petite série peut se pratiquer dans la posture du diamant et même sur une chaise, pour les 
personnes qui ne peuvent pas s’asseoir par terre. 
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XII - YOGA-NIDRA : LA RELAXATION 
 

 
 

1 - QU’EST-CE QUE LA RELAXATION ? 
 
La relaxation est un état de détente totale du corps et de l‘esprit. C'est un profond relâchement de tout notre être qui 
ne peut s'opérer que dans le plus grand calme et l'absence d'agitation. Pour arriver à cet état, il faut s'immerger en 
soi-même. Le simple fait de renouer avec notre être intérieur, peut suffire pour nous faire découvrir tout le positif et le 
merveilleux qui existent en nous-mêmes.  
 
Pour  positiver  notre corporalité, nous devons tout d'abord nous allonger le plus confortablement possible sur un 
tapis, fermer nos yeux, et entreprendre alors un véritable voyage intérieur : ressentir le relâchement progressif des 
muscles, des articulations et de la colonne vertébrale - prendre conscience de sa respiration et de ses différents 
rythmes biologiques - parcourir son corps de l’intérieur - ressentir ses énergies - respirer consciemment - observer 
ses pensées - pacifier son mental - lâcher-prise. Ainsi isolé du monde extérieur, la personne qui se relaxe percevra 
petit à petit sa propre unité.  
 

 2 - UN ETAT DE CONSCIENCE 
 

Toutes les techniques de relaxation ont pour but d'amener le pratiquant à un état frontière entre l’état de veille et celui 
du sommeil profond. Dans cet état intermédiaire, la personne reste consciente. C'est là un des points essentiels de la 
pratique : être parfaitement détendu, parfaitement immobile et en même temps totalement présent, totalement 
conscient.  

a - La posture de relaxation : savasana 

• Points forts : sava signifiant cadavre et asana signifiant posture, il s'agira avant tout de se relâcher, de 
s’abandonner, de lâcher-prise. 

• Recommandations : allongez-vous le plus confortablement possible sur votre tapis. Écartez légèrement vos 
bras de chaque côté de votre corps, en tournant les paumes des mains vers le plafond. Ecartez aussi vos 
deux jambes, ainsi que vos talons. Maintenez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. 
Couvrez-vous éventuellement pour ne pas avoir froid. Les personnes qui ont le dos trop cambré pourront 
placer un petit coussin soit sous leurs genoux, soit directement sous les lombaires. Vous pouvez placer aussi 
un petit coussin sous votre tête. Dans cette posture, il faut absolument être bien, en évitant toute tension 
musculaire.                                                                      

• Concentration : cultivez en vous-même un sentiment d‘abandon et de douce quiétude. 

• Bienfaits : cette posture suspend les effets de la pesanteur sur le corps. C'est la meilleure de toutes les 
positions pour détendre le visage, et ainsi lui redonner tout l'éclat de sa jeunesse. C'est vraiment la seule 
posture que nous pouvons garder longtemps, sans effort. Détente du corps et de l’esprit, ressourcement 
intérieur. Libre circulation des énergies. 

b - Je me positionne correctement 
                                                                               

• Recommandations : en position allongée, soulevez votre tête comme si vous vouliez regarder vos pieds. 
Puis repositionnez délicatement votre nuque et votre tête au sol. Recommencez plusieurs fois en ressentant 
bien le relâchement de votre tête et la détente de vos cervicales. Puis repliez vos deux jambes, en remontant 
bien vos cuisses sur votre abdomen et en décollant les plantes des pieds du sol, et commencez à vous 
balancer lentement sur les côtés. Masser agréablement votre dos au sol. Faites ceci plusieurs fois, puis 
replacez correctement vos deux jambes sur le tapis, en relâchant bien le reste du corps. (Voir chapitre IV) 

• Bienfaits : détente de la tête et des cervicales, massage du dos.   
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c - Je me décontracte 

• Recommandations : après avoir placé correctement votre corps sur le sol, vous commencerez réellement 
votre relaxation, par un exercice classique de contraction et de décontraction musculaire. Sur une inspiration 
soulevez votre jambe droite d'une vingtaine de centimètres en contractant tous les muscles. Sur l'expiration 
relâchez complètement votre jambe droite. Faites de même pour la jambe gauche, le bras droit et le bras 
gauche. Puis prenez appui sur vos talons et sur vos épaules et soulevez votre bassin en cambrant 
légèrement votre colonne vertébrale. Sur l'expiration replacez votre bassin au sol, et détendez bien votre dos. 
Inspirez profondément en ouvrant votre cage thoracique, puis expirez profondément en relâchant votre 
poitrine. Faîtes travailler maintenant tous les petits muscles autour de votre bouche, de vos yeux, de votre 
front, en baillant et en grimaçant. Ressentez bien la détente de votre visage. Souriez.  

• Bienfaits : libère le corps des tensions musculaires.                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                

d - Je respire profondément 

• Recommandations : respirez plusieurs fois lentement et profondément, en insistant tout particulièrement sur 
chaque expiration, afin de chasser les fatigues, les tensions, et toutes les pensées qui n’ont rien à voir avec 
l’instant présent. 

• Bienfaits : ressentez bien que chaque expiration, en soi, est une détente. 

e - Je me détends 

• Recommandations : l'exercice qui va suivre maintenant, va faire appel aux suggestions de votre mental. 
Soyez persuadés que l'esprit est toujours agissant. Placez votre attention au niveau de vos deux pieds. 
Ressentez bien vos deux pieds de l'intérieur, et répétez-vous mentalement : « Je détends mes pieds, mes 
pieds sont détendus ». Puis remontez dans chaque partie de votre corps, en vous répétant la même phrase 
pour vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, vos lombaires, vos dorsales, vos 
cervicales, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, votre ventre, votre poitrine, votre 
gorge, vos mâchoires, votre bouche, vos joues, vos yeux, vos tempes et votre front. Recommencez l’exercice 
en essayant de visualiser chaque partie de votre corps.                                                                  .                                                                                                                                                         
Bienfaits : apporte le bien-être général. Repose tous les organes internes. 

f - Je me ressens 

• Recommandations : la rotation de la conscience est le fait de ressentir chaque partie de son corps 
précisément ; de suivre ses énergies, par la pensée et le ressenti. Commencez par la main droite (si vous 
êtes droitier). Pensez et visualisez d’abord votre pouce, puis l’index, le majeur, l’annulaire, l’auriculaire, la 
paume de la main, le dessus de la main, le poignet, l’avant-bras, le coude, le bras, l’épaule, puis l’aisselle, et 
redescendez le flanc droit, la hanche droite, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du 
pied, le dessus du pied, le gros orteil, le 2ème orteil... jusqu’au 5ème. Concentrez-vous maintenant sur la 
main gauche, et faîtes le même parcours du pouce jusqu’aux orteils. Placez votre attention maintenant au 
niveau de vos deux pieds et remontez la concentration le long de vos jambes. Ressentez vos fessiez et 
remontez le long de votre colonne vertébrale. Ressentez votre nuque, votre crâne, votre front, vos tempes, 
vos yeux, votre nez, vos oreilles, votre bouche, votre cou, votre gorge, votre poitrine, votre ventre et votre bas 
ventre. Prenez conscience maintenant de votre bras droit dans sa totalité, puis de votre jambe droite dans sa 
totalité et de tout le côté droit de votre corps. Faites de même pour tout le côté gauche. Puis ressentez vos 
deux jambes, vos deux bras, votre dos, tout le dessus de votre corps, votre tête et votre visage. Ressentez 
maintenant votre corps dans sa globalité des pieds jusqu’à la tête. Ressentez l’unité même de votre corps. 

• Bienfaits : affine la perception du corps. 

g - Je me détends profondément 

• Recommandations : parvenu à ce nouveau stade, vous laisserez votre corps se détendre de lui-même plus 
profondément encore, et vous placerez votre souffle au niveau de votre ventre. Vous ferez alors de simples 
respirations abdominales, sans forcer. Laissez-vous bercer par votre propre souffle. Maintenez un rythme lent 
et régulier. Soyez fluide. A ce niveau, veillez à ne pas sombrer dans le sommeil, et respirez toujours très 
consciemment pour vous tenir éveillé. Votre respiration doit être votre guide. Répétez-vous mentalement 
« j’inspire, j’expire », « j’inspire, j’expire ». Intériorisez votre souffle. La détente émotionnelle et mentale 
proviendra en cultivant en vous-même un sentiment d'abandon et de douce quiétude. Lâchez prise. 

• Bienfaits : calme le cœur, les nerfs et le mental - harmonise les énergies internes - ouvre les portes de la 
perception - développe l’intuition. En deux mots la relaxation profonde est un véritable « remède miracle » 
pour toutes les personnes fatiguées, stressées ou angoissées ; c’est-à-dire, pour à peu près tout le monde. 
Elle apporte la paix tout comme la méditation.  
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XIII - LES EXERCICES POUR LA TETE ET LE VISAGE  
 

 
 

1 - LES CERVICALES 
 

Dans de nombreuses postures, comme la chandelle, ou la charrue, nos cervicales sont sollicitées en permanence. 
Aussi devons-nous en prendre soin, les cervicales étant par définition fragiles.  
 

a - Exercice pour les cervicales 
 

• Recommandations : il s’agit en fait de trois exercices complémentaires, que nous pouvons pratiquer à la 
suite dans la même posture. En position assise, colonne vertébrale bien droite, yeux fermés, laissez tomber 
votre tête en avant, le menton contre le sternum. Restez dans cette position une dizaine de respirations, en 
ressentant bien l’étirement de votre nuque et la compression au niveau de votre gorge. Puis très lentement 
remontez votre tête, et portez la le plus en arrière possible, pendant une dizaine de respirations. Revenez 
lentement, et repositionnez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Laissez tomber votre 
tête maintenant sur le côté droit, pendant une dizaine de respirations, en ressentant bien l’étirement de votre 
cou, et en faisant attention à ne pas remonter votre épaule. Revenez très lentement dans l’axe de votre corps, 
et changez de côté. Tournez maintenant votre tête sur le côté droit, pendant une dizaine de respirations, puis 
sur le côté gauche. 

• Bienfaits : assouplit les cervicales. Fait travailler le cou. Agit sur les glandes thyroïde et parathyroïde. 
 

     
 

   
 

b - La rotation de la tête 
 

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale bien droite, yeux fermés. Laissez tomber votre 
tête en avant, le menton contre le sternum. Sur une inspiration remontez votre tête sur le côté droit, portez 
votre tête maintenant en arrière, puis sur l’expiration laissez votre tête descendre sur le côté gauche, et de 
nouveau en avant. Décrivez des cercles dans l’espace avec votre tête. Cinq fois à droite, puis cinq fois à 
gauche. Travaillez toujours très lentement et très consciemment, afin de ne pas brusquer vos cervicales. 

• Bienfaits : assouplit les cervicales, détend la nuque et le cerveau. 
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2 - LES YEUX 
 

Ces exercices sont particulièrement indiqués pour toutes les personnes qui travaillent devant des écrans d’ordinateur, 
ou qui ont les yeux fatigués. 

 

a - Exercice pour les yeux 
 

• Recommandations : il s’agit en fait de plusieurs exercices complémentaires. En position assise, colonne 
vertébrale bien droite, yeux ouverts. Sans bouger votre tête, descendez votre regard le plus bas possible, 
puis remontez votre regard le plus haut possible. Continuez ainsi plusieurs fois de suite, puis revenez à 
l’horizontale, et fermez vos yeux pendant quelques instants. Sans bouger votre tête, faîtes maintenant rouler 
vos yeux à droite, en bas, à gauche, en haut, afin d’observer tous les contours de la pièce, puis changez le 
sens de votre rotation oculaire. Le dernier exercice a pour but de détendre agréablement vos yeux. Il se 
pratique à la suite des exercices précédents, ou lorsque nous commençons à ressentir de la fatigue oculaire. 
Commencez par frotter les deux paumes de vos mains l’une contre l’autre, afin de ressentir de la chaleur. 
Puis, appliquez vos paumes sur vos yeux fermés, pendant une minute au moins. 

•  Bienfaits : tous ces exercices améliorent la vue et renforcent le pouvoir de concentration. 
  

b - Exercice de concentration oculaire 
 

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale bien droite, yeux ouverts. Placez votre bras droit 
devant vous, pouce redressé. Fixez l’ongle de votre pouce avec vos deux yeux, puis très lentement, tout en 
maintenant votre concentration oculaire, et sans bouger votre tête, déplacez votre bras sur le côté droit, afin 
de le positionner le plus à droite possible. Revenez très lentement, en suivant votre pouce par le regard, et 
replacez votre bras droit devant vous. Faîtes le même exercice avec le bras gauche, côté gauche. 

• Bienfaits : développe le pouvoir de concentration, tout en faisant travailler vos yeux. 
 

 
 

3 - LE VISAGE 
 
Le visage est le reflet de notre monde intérieur. Si nous sommes joyeux et sereins, cela se lit sur notre visage. Si 
nous sommes tristes et fatigués, cela se lit aussi sur notre visage. Les petits enfants ont naturellement le visage lisse 
et détendu. Ils n’ont guère de problèmes, et savent sourire spontanément. Pour eux la vie est simple, et la joie est 
l’expression même de leur existence. Avec le temps et les épreuves de toutes sortes, notre visage est devenu moins 
lisse et moins détendu. Nos préoccupations ont obscurci notre joie de vivre, et il nous est beaucoup plus difficile de 
sourire spontanément. Souvent même, sans nous en rendre compte, nous serrons nos mâchoires, et nous fronçons 
nos sourcils. Notre visage devient alors plus grave, et se ferme. Savoir détendre notre visage est aussi important que 
de savoir respirer. Avec la détente du visage, vient le sourire, et avec le sourire vient la joie. 
 

a - Exercice pour la détente du visage 
 

• Recommandations : cet exercice ne prend qu’une minute, et vous permettra de retrouver un visage plus 
lisse, et plus détendu. Au préalable, enfermez-vous dans votre salle de bains, afin de ne pas être dérangé par 
des regards indiscrets. Regardez-vous dans un miroir, et commencez par faire d’horribles grimaces dans tous 
les sens, afin de libérer votre visage des tensions nerveuses et musculaires. Puis, toujours devant votre 
miroir, adressez-vous de magnifiques sourires, et ressentez à présent la joie qui illumine votre visage. 

• Bienfaits : détend le visage. Le sourire l’expression même de la joie. 
 
« Le don du sourire ; Il ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le 
donne. Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois immortel. Un sourire, c’est du repos pour l’être fatigué, 
du courage pour l’âme abattue, de la consolation pour le cœur endeuillé. C’est un véritable antidote que la nature tient 
en réserve, pour toutes les peines. Et si l’on te refuse le sourire que tu mérites, sois généreux donne le tien. Nul, en 
effet, n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne sait pas en donner aux autres. » (Auteur inconnu) 
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XIV - LES EXERCICES POUR LES ELEVES AVANCES 

 

 
1 - BANDHAS : LES LIGATURES 

 
Les bandhas sont des contractions musculaires spécifiques qui ont pour but de réorienter les énergies internes. Elles 
peuvent se pratiquer dans certaines postures, et deviennent obligatoire dans la plupart des prânâyâmas en rétention 
poumons pleins. Ces contractions musculaires sont pour le hatha-yogin expérimenté de véritables outils de 
transformation énergétique.  
 

a - La contraction de la base : mûla bandha 
 

• Recommandations : la contraction de la base consiste à contracter fortement les sphincters de l’anus, en les 
remontant vers le haut, et à maintenir cette contraction le plus longtemps possible. Mûla bandha se pratique 
en position assise et dans certaines postures. Asvini mûdra (le geste de la jument) en est sa préparation, et 
se pratique en dynamique : trois temps de contraction, trois temps de décontraction. 

• Bienfaits : renforce le plancher pelvien, stimule les organes du bas-ventre, et les centres d’énergie de la 
base et du sexe (Mûlâdhâra-chakra et Svâdhishthâna-chakra). Augmente la vitalité. 
 

b - La contraction du volant : uddiyâna bandha 
 

• Recommandations : cet exercice se pratique à jeun. Debout, jambes légèrement repliées, pieds écartés, dos 
arrondi, mains sur les cuisses. Expirez le plus profondément possible. Puis sans inspirer, rentrez votre ventre 
vers l’intérieur et vers le haut, en écartant vos côtes. Maintenez la rétention à poumons vides, suivant votre 
possibilité, puis relâchez votre ventre, et inspirez de nouveau lentement par vos narines. Reprenez votre 
souffle, et recommencez cet exercice plusieurs fois de suite. 

• Bienfaits : renforce la sangle abdominale, fortifie tous les organes de la digestion, stimule le centre d’énergie 
du ventre (manipura-chakra), augmente le feu digestif (agni). Confère la santé. 

 

   
 

c - La contraction du réseau : jâlandhara bandha 
 

• Recommandations : dans cette contraction, le menton doit être appuyé sur la poitrine, ce qui ferme le larynx 
nasal et permet des rétentions à poumons pleins, sans risque pour le cerveau. Se pratique aussi dans 
certaines postures comme la charrue. 

• Bienfaits : active le fonctionnement des glandes endocrines (thyroïde, parathyroïde, thymus). Stimule le 
centre d’énergie au niveau de la gorge (vishuddha-chakra). 
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d - Les trois bandhas : bandha traya 
 

• Recommandations : bandha traya est l’exécution simultanée des trois bandhas.  Il se pratique en position 
assise, soit en rétention poumons pleins, dans le prânâyâma tantrique, soit en rétention poumons vides, 
comme exercice spécifique de purification interne.  

• Bienfaits : stimule les énergies, purifie l’organisme. 

2 - MUDRAS : LES SCEAUX 

Les mudrâs sont des gestes symboliques qui ont pour but de « sceller » les courants énergétiques à l’intérieur du 
corps du hatha-yogin. Elles accompagnent certaines postures, comme dans le cas de jnâna mudrâ (le geste de la 
connaissance), ou sont des exercices spécifiques de rééquilibrage énergétique. Il en existe plus d’une vingtaine. 
  

a - Le geste de l’action inversée : viparîtakaranî 
   

▪ Recommandations : viparîtakaranî inclut toutes les postures inversées, où la tête est en bas et le bassin en 

l’air, comme shirshasana (la posture sur la tête) ou sarvangasana (la chandelle). 

▪ Bienfaits : ces postures rééquilibrent les énergies internes, et confèrent la santé et la longévité.   

b - Le geste qui donne la paix : shanti mûdra 
 

• Recommandations : en position assise, yeux fermés, placez vos deux mains au niveau de votre ventre. Sur 
une inspiration lente et profonde, remontez vos deux mains en effleurant votre poitrine et votre visage, pour 
placer à la fin de l’inspiration, vos deux bras en ouverture au-dessus de votre tête, le visage tourné vers le 
Ciel. Sur l’expiration, redescendez vos mains, en effleurant de nouveau votre visage, votre poitrine et votre 
ventre. Intériorisez votre exercice. Cet exercice se pratique traditionnellement avec le mantra Om shanti.  

• Bienfaits : cet exercice est à pratiquer dans le plus grand recueillement. Donne la paix. 
 

     
 

3 - LES MUDRAS DES MAINS 

Les mudrâs sont aussi des gestes symboliques que prennent les mains chez les hindous et les bouddhistes, pour 
exprimer une attitude spirituelle. En Inde, ils font traditionnellement partie de tout acte spirituel, en particulier la 
méditation et l’adoration. Des visualisations et des mantras (mots d’identification) les accompagnent généralement.  

▪ Mudrâ akini : le mûdra de la connexion. Tous les doigts se touchent. Il permet l'échange entre les deux 

hémisphères cérébraux, et améliore la réflexion et l’intuition.  

▪ Mudrâ padmâ : le mûdra du lotus. Les index et les pouces seuls se touchent. Pour s'éveiller à la beauté. 

Visualiser en même temps une fleur de lotus qui s'ouvre lentement. 

▪ Mudrâ uttarabodhi : le mûdra de l'illumination suprême. Les index et les pouces sont pointés. Communion 

avec le Tout. 

▪ Mudrâ dhyani : le mudrâ de méditation. La main gauche repose dans la main droite, les pouces se touchent. 

▪ Mudrâ anjali : le mudrâ de la prière et de l’adoration. Mains jointes contre le cœur. 
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XV - SHAT KARMA : LES PURIFICATIONS 

 

Le hatha-yoga recommande six techniques de purification interne qui ont pour but de rendre le corps plus fort, plus 
sain, plus aiguisé, plus apte à aborder le subtil. Dans ce petit manuel, nous n’indiquerons que des exercices 
relativement simples, praticables par le plus grand nombre. Vous trouverez dans le chapitre XXII sur les traitements 
ayurvédiques, d’autres exercices qui ont aussi pour but de purifier l’organisme. 
   

a - Le nettoyage de la tête : dantadhauti 
   
Le nettoyage de la tête comprend :  
 

▪ Dantamûladhauti : le nettoyage de la base des dents. 
▪ Jihvâshodhana : la purification de la langue consiste à frotter lentement et délicatement le dessus 

de la langue avec une petite cuillère, afin de la nettoyer, puis de la masser avec ses doigts. Cet exercice 
combat les troubles du phlegme (kapha). 

 
▪ Karnadhauti : le nettoyage des conduits auditifs. 
▪ Kapâlarandhra : le nettoyage de la cavité crânienne consiste à masser la dépression sinuo-frontale avec le 

pouce de la main droite. Cet exercice préserve des troubles du phlegme, purifie les nâdis et favorise la 
clairvoyance. 

b - Le lavage du nez : jala neti 
   

▪ Recommandations : jala neti consiste à se nettoyer le nez à l’aide d’un petit ustensile en forme de théière 

(lota), rempli d'eau tiède légèrement salée. Pour cet exercice il faut se pencher en avant au-dessus d’une 

baignoire et introduire l’embout dans une narine, pour que l’eau puisse couler par l’autre narine.  

▪ Bienfaits : purifie la tête, dégage les sinus, améliore la vue, prévient les rhumes, et guérit les déséquilibres 

du phlegme (kapha). A pratiquer tous les jours.  

c - La contraction du ventre : agnisâtra 

• Recommandations : la purification par le souffle vital, consiste à rétracter cent fois de suite la région 
ombilicale vers l'arrière, tout contre la colonne vertébrale.  

• Bienfaits : cet exercice qui est très proche d'uddiyana bandha (voir le chapitre XIV sur les exercices pour 
les élèves avancés), guérit les maux d'estomac, augmente le feu digestif, produit de la chaleur. (La médecine 
ayurvédique considère le feu digestif comme un point capital, et le dérèglement de la fonction digestive, 
comme la source d'innombrables maladies.) 

d - Le nettoyage de l’estomac : vamanadhauti 

▪ Recommandations : vamanadhauti consiste à se remplir complètement l’estomac d’eau tiède légèrement 
salée, à pratiquer plusieurs fois uddiyana bandha, puis à vomir toute cette eau chargée des excès de bile 
(pitta). Cet exercice se pratique le matin à jeun. (Voir le chapitre XXII sur les traitements ayurvédiques). 

▪ Bienfaits : cet exercice a pour but de libérer l’estomac des excès de pitta. 
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e - La fixité oculaire : trâtaka 

• Recommandations : trâtaka est un exercice classique de fixation oculaire qui développe particulièrement 
bien notre pouvoir de concentration. A 1,20 mètre devant vous, à la hauteur de vos yeux, placez une bougie 
allumée. Fixez votre regard sur la flamme de cette bougie. Ne permettez pas à votre esprit soit d'errer, soit de 
s'identifier avec cet objet, mais maintenez uniquement vos yeux rivés sur cette flamme. Concentrez-vous. 
Lorsque les larmes commenceront à se manifester, fermez vos yeux et essayez de retrouver l’image de cette 
flamme en vous-même. Trâtaka peut se pratiquer aussi sur un objet très petit, comme un point noir au centre 
d’une feuille blanche, ou sur un yantra (figure géométrique) (voir le chapitre XVII sur la concentration). Si 
votre esprit est paresseux ou agité, fixez votre regard sur un objet au loin, ou sur un vaste horizon. Pratiquez 
régulièrement, en évitant toute fatigue oculaire. 

• Bienfaits : cet exercice est particulièrement recommandé aux tempéraments bilieux et  anxieux. Il calme le 
cœur et le mental. Il a une action directe sur la vision, et prépare à une  technique de méditation. 

 

 

f - La respiration de nettoyage : kapâlabhâti 

• Recommandations : la traduction exacte de kapâlabhâti est : « lumière dans le crâne ». En position assise, 
colonne vertébrale bien droite, tête dans le prolongement, descendez votre souffle au niveau de votre ventre. 
Faîtes quelques respirations lentes et profondes. Puis sur chaque expiration, contractez volontairement et 
vigoureusement votre sangle abdominale, afin de rentrer le ventre et de chasser tout l’air de vos poumons. 
Laissez l’inspiration se faire en gonflant votre ventre, et recommencez aussitôt à expirer en contractant votre 
sangle abdominale vers l‘arrière. Expirez rapidement sur un temps et inspirez lentement sur trois temps. 
Adoptez un rythme relativement lent et régulier, sans trop de pression, afin ne pas fatiguer les poumons. 
Pratiquez progressivement et régulièrement pour pouvoir tenir l’exercice pendant cinq minutes. Aucune gêne 
ne devrait être ressentie au cours de cet exercice. Si vous sentez que votre tête tourne, ou que vous n’êtes 
pas à l’aise, arrêtez cet exercice. 

• Bienfaits : muscle la sangle abdominale, facilite la digestion, augmente le feu digestif, purifie les poumons, 
oxygène le sang et clarifie le mental. 
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XVI - PRANAYAMA : LA MAITRISE DU SOUFFLE 

 

1 - L’IMPORTANCE DU SOUFFLE 
 

Si pour la très grande majorité de nos concitoyens (pour ne pas dire l'ensemble), la respiration est une fonction 
naturelle qui se fait indépendamment de tout contrôle (on respire comme on digère), il n'en est pas de même pour les 
yogins expérimentés. Parmi toutes les fonctions vitales qui interviennent sur nos différents comportements, la 
respiration est la seule qui peut être soumise à notre volonté. Aussi occupe-t-elle une place privilégiée, entre notre 
monde intérieur et notre monde extérieur.  
 

• Premièrement, la respiration est un flux continuel ; aucun arrêt n’est possible. C’est un élément constant de 
notre personnalité. Pendant que nous dormons profondément, nous continuons de respirer, lorsque nous 
sommes inconscients, nous continuons de respirer, lorsque nous sommes dans le coma, nous continuons de 
respirer.   

• Deuxièmement, la respiration forme un cercle ; l’inspiration et l’expiration ne sont pas deux actions parallèles, 
comme on a coutume de le penser. L’inspiration est une moitié du cercle et l’expiration représente l’autre 
moitié. C’est un seul souffle ; l’air qui pénètre est aussi celui qui sort.  

• Troisièmement, la respiration va sans cesse de l’extérieur au centre et du centre vers l’extérieur. (Le centre 
est le point intermédiaire entre l’inspiration et l’expiration, et entre l’expiration et l’inspiration.)   

 
Ordinairement notre respiration est superficielle et inconsciente. Nous n’allongeons pas suffisamment notre souffle et 
notre centre n’est pas activé. Dans des situations de peur et d’angoisse, notre respiration peut même se bloquer 
complètement et nous perdons une bonne partie de nos moyens. A l'inverse un changement volontaire dans le 
rythme de notre respiration, peut modifier nos différentes réactions, soit vis-à-vis de nous-mêmes, soit vis-à-vis du 
monde qui nous entoure. C’est ainsi qu’une respiration lente, profonde et régulière peut facilement nous calmer et 
nous recentrer. Aussi est-il essentiel de reconnaître l’importance du souffle, et de le maîtriser.  

2 - QU’EST-CE QUE LE PRANA ? 

Le prâna désigne à la fois le souffle vital en chaque être humain, mais aussi le souffle de l’univers. Il est force de vie, 
acte créateur et moteur invisible de tout ce qui est. A ce niveau le prâna ne peut être dissocié de la pure conscience. 
Il est la pure conscience en mouvement, la première de toutes les inspirations et la dernière de toutes les expirations 
(voir le chapitre III sur l’être humain).  

3 - QU’EST-CE QUE LE PRANAYAMA ? 

Le prânâyâma est la section du hatha-yoga qui traite tout spécialement de la respiration. Si le terme prâna a pu être 
traduit par force vitale, souffle de vie ; (a) yama quant à lui, peut se traduire à la fois par contrôle, mais aussi par 
extension. Aussi, la définition exacte du mot prânâyâma est-elle : « contrôle et extension du souffle de vie ». 

4 - LES DEUX APPROCHES DU PRANAYAMA 
 
Dans le hatha-yoga tantrique, le prânâyâma est utilisé pour réveiller l’énergie des profondeurs (kundalini), et se 
pratique avec des rétentions poumons pleins. C’est une voie difficile qui demande de la prudence et une grande 
maîtrise. Dans le hatha-yoga classique (méditation), le prânâyâma est utilisé essentiellement pour calmer le mental. 
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5 - EXERCICES DE PRANAYAMA 
 

« Si vous voulez avoir un esprit calme, contrôlez d'abord votre respiration ; car lorsqu'elle est contrôlée, le cœur est 
apaisé ; mais si la respiration est spasmodique, il est dérangé. Avant donc de commencer quoi que ce soit, contrôlez 
votre respiration, grâce à quoi votre humeur s'adoucira et votre esprit s'apaisera. » (B.K.S. Iyengar) 
 

a - La respiration abdominale 
 

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale bien droite, descendez votre souffle au niveau de 
votre ventre. Respirez lentement et profondément. Ressentez bien votre ventre qui se soulève à l’inspiration, 
et qui se contracte à l’expiration. Ressentez votre sangle abdominale. (Si vous avez des difficultés à ressentir 
votre souffle, placez vos deux mains sur votre abdomen.) Dans la respiration abdominale, l’expiration est 
active et l’inspiration est passive. Il faut allonger le souffle sur l’expiration, le rendre plus profond et plus vivant 
dans le ventre. Ressentez l’énergie à ce niveau. 

• Bienfaits : la respiration abdominale stimule les centres d’énergie du ventre et du bas-ventre. Elle apporte le 
calme et la détente. Elle est particulièrement recommandée pour toutes les personnes stressées, fatiguées et 
angoissées. Elle peut être pratiquée en position assise, en position allongée et dans de nombreuses 
postures. 

 

 
 

b - La respiration  thoracique 
 

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale bien droite, placez vos deux mains en salutation 
au niveau de votre poitrine. Sur une inspiration, écartez vos deux bras sur les côtés en ouvrant bien votre 
cage thoracique, et en plaçant votre tête en arrière. Sur l’expiration, replacez vos deux mains en salutation 
sur la poitrine. Dans la respiration thoracique, l’inspiration est active et l’expiration est passive. Il faut allonger 
le souffle sur l’inspiration, le rendre plus profond et plus vivant, dans la poitrine. Ressentez l’énergie. 

• Bienfaits : la respiration thoracique stimule les centres d’énergie du cœur et de la gorge. Elle incite à l’action 
et à l’effort. Elle peut être pratiquée en position assise et dans de nombreuses postures. 

 

         
 

c - La respiration  sous-claviculaire 
 

• Recommandations : la respiration sous-claviculaire est le prolongement de la respiration thoracique. En 
position assise, colonne vertébrale bien droite, placez vos deux mains en salutation au-dessus de votre tête. 
A l’inspiration, remontez votre souffle dans le haut de votre poitrine, laissez l’expiration se faire. Dans la 
respiration sous-claviculaire, l’inspiration est active et l’expiration est passive. Il faut remonter le souffle dans 
le haut des poumons, le rendre plus profond et plus vivant, dans le haut de la poitrine. Ressentez l’énergie. 

• Bienfaits : la respiration sous-claviculaire ventile correctement le haut des poumons. Elle peut être pratiquée    
            en position assise et dans de nombreuses postures. 
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d - La respiration complète : mahat yoga prânâyâma 

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale bien droite, inspirez lentement et profondément 
en ressentant le passage de l'air frais dans vos narines. Descendez cette même inspiration dans votre 
poitrine et dans votre ventre (votre ventre se soulève légèrement). Marquez un temps d'arrêt, puis expirez 
lentement et profondément en contractant légèrement votre sangle abdominale, et en remontant votre souffle 
jusqu’au niveau de votre nez. Marquez un temps d’arrêt, et continuez à respirer de la sorte en adoptant le 
rythme suivant : 3 temps à l'inspiration, 1 temps d'arrêt, 3 temps à l'expiration, 1 temps d'arrêt. Accompagnez 
votre souffle par la pensée, et comptez mentalement les temps. Votre respiration doit être lente, profonde, 
régulière et fluide. Intériorisez votre souffle. Ressentez votre centre.  

• Bienfaits : la respiration complète calme le corps et le mental, tout en nous rechargeant d’une énergie 
nouvelle. La respiration complète est un grand régulateur du système nerveux. Elle peut être pratiquée en 
position assise, en position allongée, debout et dans de nombreuses postures. 

 
 

e - La respiration carrée : samavritti prânâyâma   

• Recommandations : la respiration carrée est un prânâyâma relativement facile qui se pratique de la façon 
suivante : inspirez sur quatre temps, maintenez en rétention poumons pleins sur quatre temps, expirez sur 
quatre temps, et maintenez en rétention poumons vides sur quatre temps. Continuez à respirer de la sorte en 
essayant d’être le plus régulier possible. Comptez mentalement les temps. Ce prânâyâma peut se faire en 
position assise, mais aussi dans un certain nombre de postures et même en marchant. 

• Bienfaits : la respiration carrée calme facilement le mental, et rééquilibre tout le système énergétique de 
notre corps.  

f - La respiration alternée : nadi shodhana 

• Recommandations : la respiration alternée se pratique avec le pouce et l’annulaire (de la main gauche, si 
vous êtes gaucher et de la main droite si vous êtes droitier). En position assise, colonne vertébrale bien 
droite, bouchez votre narine gauche avec votre pouce (photo) et expirez lentement par votre narine droite. 
Inspirez maintenant par votre narine droite, bouchez votre narine droite avec votre annulaire et expirez 
lentement par votre narine gauche. Inspirez par votre narine gauche, bouchez votre narine gauche avec votre 
pouce et expirez par votre narine droite. Continuez à respirer alternativement de la façon suivante, à votre 
rythme propre, en essayant d’être le plus régulier possible. 

• Bienfaits : la respiration alternée rééquilibre tout le système énergétique du corps. Calme le mental. 
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g - La respiration  victorieuse : ujjayi 
 

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale bien droite, tête légèrement penchée en avant, 
contractez votre gorge, afin de bloquer partiellement la glotte, et ainsi de freiner le passage de l’air à ce 
niveau. La friction de l’air ainsi obtenue engendre un son sourd et continu à l’inspiration comme à l’expiration. 
Inspirez lentement et profondément en ouvrant bien votre cage thoracique. Expirez lentement et 
profondément en contractant légèrement votre sangle abdominale. Dans cette respiration l’expiration doit être 
deux fois plus longue que l’inspiration.  Ce prânâyâma peut se pratiquer aussi dans de nombreuses postures.  

• Bienfaits : la respiration victorieuse régularise le souffle, calme les nerfs et le mental, apporte force et 
stabilité. 

 

 
 

h - Le soufflet respiratoire : bhastrika 
 

• Recommandations : bhastrika est un puissant tonique respiratoire qui demande des poumons en bonne 
santé, ainsi qu’un cœur solide. L’apprentissage de ce prânâyâma ne peut se faire qu’après avoir maîtrisé 
correctement la technique de kapâlabhâti (voir le chapitre XV sur Shat karma). En position assise, 
descendez votre souffle au niveau de votre ventre. Faîtes quelques respirations lentes et profondes, puis 
commencez à faire travailler votre sangle abdominale à l’inspiration comme à l’expiration, tel le soufflet du 
forgeron. Accélérez votre rythme progressivement, jusqu’à une soixantaine de respirations par minute. 
Arrêtez-vous de respirer, maintenez une rétention en poumons pleins, puis expirez très lentement en 
essayant de ressentir tout ce qui se passe en vous-même. Recommencez cet exercice plusieurs fois de suite, 
sans éprouver aucune gêne. Contre-indication pour les spasmophiles et les cardiaques.  

• Bienfaits : le soufflet respiratoire accroît agni (le feu digestif) dans le ventre, oxygène le sang, élimine les 
toxines, procure de la chaleur et de l’énergie. 

 

i - La recharge du prâna 

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale bien droite, placez votre attention au niveau de 
votre nez. Fermez vos yeux pour mieux vous intérioriser. Ressentez bien le passage de l'air frais dans vos 
narines. Inspirez lentement et consciemment le prâna de l’univers. Descendez votre inspiration dans votre 
ventre, restez quelques secondes en rétention poumons pleins, en vous répétant mentalement : « prâna, 
énergie, lumière » (ou une autre formule). Puis expirez tout aussi lentement, en diffusant le prâna, dans 
toutes les parties de votre corps. Positivez votre souffle par la pensée. 

• Bienfaits : la recharge du prâna accumule l'énergie dans toutes les parties du corps. Ressentez bien que 
chaque inspiration en soi, est un acte créateur. 

j - La respiration consciente 

▪ Recommandations : la respiration consciente ne dépend ni d’un lieu, ni d’un temps. C’est vraiment le seul 

exercice que nous pouvons pratiquer à chaque instant, dans la mesure où nous nous y appliquons 

consciemment. Que vous soyez en position assise, en position allongée, debout, dans de nombreuses 

postures, et dans la vie quotidienne d’une façon générale (le plus souvent étant le mieux), ressentez bien que 

chaque inspiration se conjugue dans le présent, et que chaque expiration se conjugue dans le présent ; que 

c’est ce même souffle de vie qui anime toute chose ; que ce n’est pas seulement vous qui respirez en ce 

moment même, mais que tout respire autour de vous. Mettez-vous en harmonie avec le souffle universel. 

▪ Bienfaits : bien plus qu’un simple exercice de prânâyâma, la respiration consciente est un ancrage dans 

l’éternel présent. C’est à la fois une connaissance et une pratique. 
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 XVII - DHARANA : LA CONCENTRATION 

 
 

Shrî yantra 
 

1 - L’IMPORTANCE DE LA CONCENTRATION 

La concentration est la faculté de rassembler notre esprit sur un sujet ou un objet bien déterminé, en faisant 
abstraction de tout le reste. Elle est un élément essentiel de notre vie de tous les jours, puisqu'elle nous est utile dans 
la plupart de nos activités. Sans la concentration, nous ne pouvons ni travailler, ni étudier, ni conduire une voiture. Elle 
est en elle-même une force, une supériorité de l'homme sur son environnement. Dans le hatha-yoga, la concentration 
occupe une place très importante. Elle se pratique à différents niveaux, aussi bien dans le maintien d'une posture, 
que dans le contrôle du souffle et la maîtrise du mental. Plus notre capacité à nous concentrer sera grande, plus nous 
serons en mesure de réaliser nos objectifs. 

2 - LES EXERCICES DE CONCENTRATION 
 

Il existe de nombreux exercices spécifiques de concentration, les uns avec un support extérieur (comme une figure 
géométrique, ou la flamme d'une bougie), les autres avec un support intérieur (comme la respiration, ou un centre 
d’énergie interne) et d’autres exercices encore avec une activité mentale particulière (comme le chant des voyelles, 
ou le décompte intérieur). La pratique de la concentration demande une grande régularité. Commencez par vous 
concentrer pendant cinq minutes, puis augmentez progressivement la durée de vos exercices. Evitez toute crispation 
et fatigue mentale. 
 

a - Concentration sur la rose 
      

• Recommandations : c’est un exercice facile de concentration mentale sur un objet extérieur. En position 
assise, colonne vertébrale bien droite, sans aucune raideur, commencez par détendre vos épaules, vos bras 
et tous les petits muscles de votre visage. A 1,50 mètre devant vous, à hauteur de vos yeux, vous aurez placé 
au préalable une jolie rose dans un vase. Concentrez-vous sur cette rose, ne pensez qu’à sa forme, sa 
couleur, sa beauté et son parfum. Ne pensez qu’à cette rose, et à tout ce qui s'y rattache. Il vous faut exclure 
toute pensée étrangère associée à un autre objet.  

• Bienfaits : canalise le mental. 

b - Concentration sur un yantra 

Les yantras sont des figures géométriques très précises qui ont pour but de canaliser les énergies internes. Ils ont 
une correspondance directe avec la science des nombres et des angles, et leurs compositions se réfèrent toujours au 
symbolisme universel.  

• Recommandations : en position assise, colonne vertébrale bien droite, sans aucune raideur, tête dans le 
prolongement ; commencez par détendre vos épaules, vos bras et tous les petits muscles de votre visage. A 
1,50 mètre devant vous, à la hauteur de vos yeux, vous aurez placé au préalable un yantra. Sans cligner des 
yeux, fixez ce yantra très précisément jusqu’à ce que les larmes jaillissent. Au cours de cet exercice, 
maintenez la plus stricte immobilité. Laissez votre mental se dissoudre dans ce yantra. 

• Bienfaits : la vocation première des yantras est de faciliter la concentration mentale, et de permettre aux 
yogins d’appréhender le subtil. 
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c - Concentration sur un son extérieur 
 

• Recommandations : en position assise, ou couchée, concentrez-vous sur un son très précis, (tic-tac d'un 
réveil, métronome, clochettes). Essayez de rentrer dans ce son et de ne penser à rien d'autre. Puis remontez 
votre attention jusqu'à la source même du son, c'est-à-dire dans le silence, lieu véritable de toute méditation. 

• Bienfaits : aiguise le mental. 
  

d - Concentration sur le chant des voyelles 
 

• Recommandations : le chant des voyelles est une des pratiques des plus simples, et cependant des plus 
efficaces pour calmer notre mental, et pour développer notre concentration. Nous chanterons chaque voyelle, 
d’abord sur un registre grave, puis sur un registre médium et un registre aigu. Nous redescendrons de 
nouveau dans le médium et dans le grave. Commencez par chanter le son « A ». Sentez que ce son provient 
du plus profond de vous-même, et qu’il vibre dans tout votre corps. Continuez par chanter le son « O » et 
ressentez sa vibration au niveau de votre ventre. Poursuivez par le son « OU » au niveau de votre plexus 
solaire, par le son « E » au niveau de la gorge, par le son « I » au niveau de votre front, et terminez par le son 
« M » (lèvres fermées) au niveau de votre crâne. A la fin de l’exercice, écoutez le silence. 

• Bienfais : apaise le mental, harmonise les énergies, facilite la guérison de certaines dépressions.  
 

e - Concentration à l’envers 
 

• Recommandations : dans cet exercice, il s’agira de s’habituer à penser à l’envers. C’est à la fois une 
technique simple de concentration, et une méthode efficace pour se libérer des impressions mentales 
laissées par les expériences vécues, au cours d’une journée. Dans un premier temps, entraînez-vous à 
compter à rebours, sans vous tromper, de 50 à 1. Aidez-vous de votre respiration. Inspir : 50, expir : 49, inspir 
: 48, expir : 47… Quand vous aurez réussi cet exercice, passez à l’étape suivante. Le soir, avant de vous 
endormir, déroulez mentalement le fil de toutes les activités que vous avez pu faire durant la journée, en 
commençant par la fin. Repassez en revue très précisément votre emploi du temps. Devenez le spectateur 
(comme dans un film) de tout ce qui vous est arrivé dans la journée, en essayant de vous désengagez 
émotionnellement, avec les expériences passées, bonnes ou mauvaises, que vous avez pu vivre.  

• Bienfaits : libère l’esprit des imprégnations mentales. Apporte la paix. 

  
f - Concentration sur le souffle 

 

• Recommandations : la concentration sur le souffle est un exercice relativement facile, parce que nous 
respirons à chaque instant et que notre souffle est en relation directe avec notre cerveau. La technique en 
elle-même est fort simple et nous pouvons la pratiquer dans de nombreuses postures. Elle est à la fois une 
forme de prânayâma et un exercice spécifique de concentration mentale. En position assise ou allongée, 
commencez par détendre tous les muscles qui ne travaillent pas. Fermez vos yeux. Dans un premier temps, 
laissez votre respiration aller et venir naturellement à son rythme propre. N'essayez pas de contrôler votre 
souffle, mais laissez-le se positionner de lui-même. Si votre souffle est long, il est long, si votre souffle est 
court, il est court. Observez simplement le fait que vous respirez. Puis ressentez bien le passage de l'air frais 
dans vos narines. Ressentez bien que chaque inspiration je conjugue dans le présent et que chaque 
expiration je conjugue dans le présent. Soyez comme le gardien à l'entrée d’une porte. Soyez vigilant. La 
respiration et la Conscience doivent s’unir. Répétez-vous mentalement : j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. 
Votre respiration doit être votre guide. 

• Bienfaits : pacifie le mental. Conduit à l’état de méditation. 

  
g - Concentration sur ajna chakra 

 

• Recommandations : ajnâ chakra est un centre de commande important qui se situe entre les deux sourcils 
(voir le chapitre III sur l’être humain). De par sa fonction, âjnâ chakra canalise facilement notre attention. La 
concentration sur ce centre ne pourra se faire là encore, que d’une manière progressive. En position assise, Il 
faudra veiller à détendre tous les petits muscles du visage, à fermer les yeux et à éviter toute tension mentale. 

• Bienfaits : développe l’introspection. 
  

h - Concentration sur « je suis » 
 

• Recommandations : dès que notre mental se laisse happer par le tourbillon nos activités quotidiennes, nous 
nous décentrons, et nous nous identifions aux limitations plaisantes et déplaisantes des expériences vécues. 
Tout ce qu’un homme ordinaire fait d’une façon inconsciente, le hatha-yogin doit le réaliser en pleine 
conscience. Quelle que soit votre occupation, pensez « je suis ». Ne pensez pas « je suis » seulement avec 
votre tête, mais avec votre être tout entier. Ressentez-le. 

• Bienfaits : la meilleure des concentrations consiste à se recentrer à chaque instant. 
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 XVIII - DYHANA : LA MEDITATION 

 
 

1 - QU’EST-CE QUE LA MEDITATION ? 

 
Pour la science du yoga, tout dans l'univers est en état de méditation. C'est un état premier pour tous les êtres et 
pour toutes les choses. A ce niveau, méditation veut tout simplement dire : unité de tout ce qui est - pure conscience. 
Sur le plan humain, la méditation est tout autant un état naturel. Elle n’appartient ni à l’Orient ni à l’Occident , et toutes 
les traditions authentiques connaissent son enseignement. Elle se révèle aux aspirants sincères qui font preuve de 
suffisamment de patience et d’humilité. C’est à la fois une pratique spirituelle, comportant de nombreux exercices et 
un état purement intérieur de paix et de silence, de joie et de lumière (contemplation). (Pour une connaissance 
précise et complète de toute la science du yoga, consulter l’ouvrage : « La fine fleur du yoga, l’enseignement du 
yoga suprême ».)  

 

2 - LES QUATRE ETATS DE CONSCIENCE 
   
Avant d’aborder les exercices pratiques de méditation, il est indispensable de bien (re)connaître les quatre états de 
conscience, que chaque être humain peut expérimenter quotidiennement.  
   

▪ Le premier est cet état de veille (jâgarita-sthâna) qui se produit le matin au réveil et qui se prolonge jusqu'à 
notre endormissement le soir. Dans cet état, nous faisons l'expérience du monde sensible par l'intermédiaire 
de nos sens et de notre mental. C'est un état à la fois objectif et subjectif, en ce sens que bien que nous 
soyons physiquement dans des espaces temps bien définis (France, Europe, Terre, vingt-et-unième siècle…), 
notre interprétation des choses et notre relation avec les autres, passent par le prisme subjectif de notre 
mental. 

▪ Dans l'état de rêve (swapna-sthâna), nous sommes maintenant en pleine subjectivité. Notre mental se 
relâche pour ainsi dire, et l'espace-temps qui auparavant nous définissait, prend une toute autre dimension. 
Le rêve a une action importante, à la fois dans l’assimilation des expériences passées, et dans la préparation 
des expériences nouvelles. 

▪ Dans le sommeil profond (sushupta-sthâna), l'esprit se résorbe complètement en lui-même, et toute 
connaissance objective et subjective nous est voilée. C'est un état de repos, de ressourcement interne, où 
toutes les différenciations (extérieures et intérieures) qui auparavant caractérisaient l’état de veille sont 
maintenant gommées. C’est pourquoi le sommeil profond a un côté « réparateur », et qu’il est important de 
bien dormir pour se ressourcer. 

▪ Vient maintenant un quatrième état (turya), que nous pouvons expérimenter lorsque notre corps, notre souffle 
et notre mental se tiennent parfaitement et volontairement immobiles, en un centre que nous appelons Soi (la 
pure conscience). C’est un état d'union (yoga), de paix et de silence, de joie et de lumière.  

▪ Pour les yogins parfaits, il existe un cinquième état (turyatita), où le Soi est vécu à chaque instant quelle que 
soit la tâche occupée. Cet état transcende les quatre autres états. C’est le yoga suprême des grands maîtres 
spirituels. 

   

3 - LES OBSTACLES MENTAUX A LA MEDITATION 
   
Plusieurs attitudes mentales négatives peuvent nous empêcher de méditer correctement. Ces attitudes négatives 
devront être reconnues comme telles, dans un premier temps, puis transformées en leur contraire, par le pouvoir 
même du yoga. Pour exemple nous pouvons citer : le mensonge, la médisance, la rancœur, la fourberie…  
 
« L'esprit peut être comparé à un lac ; lorsque la surface du lac est calme, on peut en voir le fond, mais si le lac est 
agité, cela devient impossible » (Yoga Darshana) 
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4 - EXERCICES DE MEDITATION 

Après s’être exercé correctement aux différentes techniques de concentration décrites dans le chapitre précédent, le 
méditant cherchera à mettre fin à l’agitation de son mental, en « s’attaquant » directement à ses propres pensées. En 
fait il ne faut pas « vouloir à tout prix » discipliner notre mental, ce qui engendrerait de nouvelles pensées, mais 
laisser plutôt notre mental « se fondre » dans le Soi (la pure conscience). Soyez constants et réguliers dans votre 
pratique. En position assise, colonne vertébrale droite, sans aucune raideur, détendez bien tout ce qui peut être 
détendu, et en particulier le visage. Recherchez l’immobilité.  
 
« L'arrêt des perturbations du mental s'obtient par une pratique intense, dans un esprit de lâcher-prise. En 
l'occurrence, cette pratique intense est un effort énergique pour se centrer. Mais elle n'est une base solide que si elle 
est pratiquée avec ferveur, persévérance, de façon ininterrompue, et pendant longtemps. Le lâcher-prise est induit par 
un état de conscience totale qui libère du désir face au monde qui nous entoure. Le plus haut degré du lâcher-prise 
consiste à se détacher des gunas, (les trois tendances de l’être humain) grâce à la conscience du Soi (la pure 
conscience). » (Yoga-Sûtras de Patanjali) 

 

a - La non réaction aux pensées 
   

▪ Recommandations : dans cet exercice il s’agira de rester indifférent à la formation des pensées dans notre 

propre esprit. La pure conscience étant à l’origine même de la pensée, nous devons être supraconscients et 

voir chaque pensée apparaître, se maintenir, et finalement disparaître d’elle-même. Ordinairement lorsqu’une 

pensée apparaît, nous l’entretenons par notre attention, et nous lui laissons prendre de l’importance jusqu’à 

ce qu’elle occupe tout notre espace intérieur, ou qu’une autre pensée prenne sa place. Dans cet exercice, il 

s’agira au contraire de ne pas donner de l’importance à ces pensées, et de les regarder extérieurement, dans 

la plus grande indifférence, comme s’il s’agissait d’un spectacle varié.  

▪ Bienfaits : ce premier exercice permettra au méditant de bien saisir la nature réelle des pensées : comment 

elles se produisent en un flot ininterrompu, comment elles se maintiennent pour un certain temps, et comment 

elles finissent par disparaître d’elles-mêmes, si nous ne les entretenons pas. 

   

b - L’inhibition du processus de la pensée 
   

▪ Recommandations : cet exercice fait suite à la méthode précédente. Après avoir reconnu la formation 

continuelle des pensées au sein de notre propre esprit, il s’agira de mettre fin volontairement à la 

manifestation spontanée de ces pensées. Aussitôt qu'une pensée s’élèvera, au lieu de la regarder se 

mouvoir, et la laisser disparaître d’elle-même comme auparavant, il faudra essayer de la couper directement 

à ses racines, et de ne lui donner aucune chance de se développer.  

▪ Bienfaits : en prolongeant ainsi progressivement cette période de temps suspendu, pendant lequel on 

s’exerce pour prévenir l’apparition des pensées, on arrivera finalement à l’état de repos dans le Soi, où toute 

pensée aura disparu (samâdhi asamprajnâta). Le méditant comprendra alors aisément que l’esprit peut être 

soit en mouvement, soit au repos. Il assume cette double fonction ; celle de l’activité, avec la formation 

continuelle des pensées et des images, et celle du repos en lui-même. Cette connaissance du « mouvant » et 

de « l’immobile » favorisera la réalisation de l’état de quiétude, qui n’est autre que le quatrième état (turya). 

 

c - La reconnaissance du Soi 
 

▪ Recommandations : dans cet exercice il s’agira de reconnaître, que toutes les pensées et toutes les images 

mentales n’existent qu’au sein de la pure conscience (Atman). 

▪ Bienfaits : en conséquence de ces pratiques, ce qui semblait caché se dévoilera de lui-même, comme étant 

la source de tout ce qui est.  

 

d - L’écoute du silence intérieur 
   

▪ Recommandations : dans cet exercice, le méditant cherchera à écouter le silence indicible, qui existe tout au 

fond de lui, et que les mots et la pensée sont incapables d'exprimer.  

▪ Bienfaits : tant qu’il y a bavardage mental, il y a dualité. Dès que le silence intérieur s’installe, le Soi se révèle 

de lui-même, et illumine tout de l’intérieur.  

 

« Rentre en toi-même, au lieu où il n'y a rien, et prends garde que rien n'y vienne. Pénètre au-dedans de toi, jusqu'au 

lieu où nulle pensée n’est plus, et prends garde que nulle pensée ne s'y lève. Là où rien est, la plénitude ; là où rien 

n'est vu, vision de l'Etre ; là où rien n’apparaît plus, apparition du Soi. Dhyâna, c'est cela. » (Swâmi Gnanadanda) 
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XIX - LES YOGA-SUTRAS DE PATANJALI 
 

 
 
Le râja-yoga ou yoga-royal, est l’aboutissement final de la pratique du hatha-yoga. C’est en quelque sorte sa partie 
supérieure, où l’accent sera mis non plus sur la maîtrise du corps et de ses énergies, mais sur la maîtrise du mental, 
et sa pacification. C’est l’accès direct au silence intérieur et l’identification au Soi (la pure conscience). « Les Yoga- 
Sûtras de Patanjali » est le texte de référence du râja-yoga. En quatre chapitres et 196 aphorismes, cet ouvrage 
expose et codifie une pratique plusieurs fois millénaire qui trouve son origine dans l'ancienne philosophie du 
Sâmkhya. Patanjali (200 ans ? av. J.C.) y introduit la dimension nouvelle d’Ishvara (le Seigneur), désigné par le 
mantra Om, et la possibilité qu’a le yogin de se réaliser en s’abandonner à la volonté divine. Extraits choisis des 
chapitres 1 et 2 :  
 

1 - SAMADHI PADA 
 

1 - Maintenant, le yoga va vous être enseigné, dans la continuité d'une transmission sans interruption. 
2 - Le yoga est l'arrêt de l’activité automatique du mental. 
3 - Alors se révèle notre centre, établi en lui-même. 
4 - Dans le cas contraire, il y a identification de notre centre avec l’agitation du mental. 
5 - Les modifications du mental sont au nombre de cinq, douloureuses ou non. 
6 - Ce sont le raisonnement juste, la pensée erronée, l'imagination, le sommeil et la mémoire. 
7 - Les raisonnements justes ont pour base la perception claire, la déduction, la référence aux textes sacrés. 
8 - L'erreur est une connaissance fausse non établie sur le Soi (la pure conscience). 
9 - L'imagination est vide de substance, car elle s'appuie sur la connaissance verbale. 
10 - Le sommeil avec rêves est une agitation du mental, fondée sur un contenu fictif. 
11 - La mémoire consiste à ne pas dépouiller l'objet dont on a fait l'expérience, de ce caractère d'expérience. 
12 - L'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense, dans un esprit de lâcher-prise.  
13 - Dans ce cas, cette pratique intense est un effort énergique pour s’établir en soi-même. 
14 - Mais elle n'est une base solide, que si elle est pratiquée avec ferveur, persévérance, de façon ininterrompue et 
pendant longtemps. 
15 - Le non-attachement est induit par un état de conscience totale qui libère du désir, face au monde qui nous 
entoure. 
16 - Le plus haut degré du lâcher-prise, c’est se détacher des gunas, grâce à la conscience du Soi. 
17 - Le samâdhi samprajnâta, dans lequel la conscience est encore tournée vers l'extérieur, fait appel à la réflexion, 
et au raisonnement. Il s'accompagne d'un sentiment de joie et du sentiment d'exister.  
18 - Quand cesse toute activité mentale, grâce à l’expérience renouvelée de cet état, s'établit le samâdhi 
asamprajnâta, sans support. Cependant, demeurent les mémoires accumulées par le karma (action dans le monde).  
19 - De naissance, certains êtres connaissent le samâdhi. Ils sont libres des contraintes du corps physique, tout en 
étant incarnés. 
20 - Les autres connaissent le samâdhi grâce à la foi, l'énergie, l'étude et la connaissance intuitive. 
21 - Il est accessible à ceux qui le désirent ardemment. 
22 - Même dans ce cas, il y a une différence, selon que la pratique est faible, moyenne, ou intense. 
23 - Ou bien, grâce à l'abandon au Seigneur. 
24 - Ishvara est un être particulier qui n'est pas affecté par la souffrance, l'action, son résultat, et les traces qu’elle 
peut laisser. 
25 - En Lui est le germe d'une pure conscience sans limites. 
26 - Non limité par le temps, il est le maître spirituel des anciens eux-mêmes. 
27 - On le désigne par le Om. 
28 - La répétition de ce mantra permet d'entrer dans sa signification. 
29 - Grâce à cela, la conscience périphérique s'intériorise, et les obstacles disparaissent. 
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30 - La maladie, l'abattement, le doute, le déséquilibre mental, la paresse, l'intempérance, l'erreur de jugement, le fait 
de ne pas réaliser ce qu'on a projeté, ou de changer trop souvent de projet, tels sont les obstacles qui dispersent la 
conscience. 
31 - La souffrance, l'anxiété, la nervosité, une respiration accélérée sont les compagnons de cette dispersion mentale. 
32 - Pour éliminer cela, il faut centrer sa pratique sur un seul principe à la fois. 
33 - L'amitié, la compassion, la gaieté clarifient, et apaisent le mental ; ce comportement doit s'exercer indifféremment 
dans le bonheur et le malheur, vis-à-vis de ce qui nous fait du bien, comme vis-à-vis de ce qui nous fait mal. 
34 - L'expiration et la suspension de la respiration produisent les mêmes effets. 
35. La stabilité du mental peut aussi venir de son activité en relation avec le monde sensible. 
36 - Ou bien de l'expérience d'un état lumineux et serein. 
37 - On peut aussi stabiliser le mental, en le mettant en relation avec un être qui connaît l ’état sans désir. 
38 - Ou en restant vigilant au cœur même du sommeil et des rêves. 
39 - Ou encore, par la méditation sur un objet de son choix.  
[…] 

2 - SADHANA PADA 
 

1 - Le yoga de l’action se pratique selon trois modalités inséparables : un effort soutenu, la conscience intérieure de 
soi et l'abandon au Seigneur. 
2 - Ce yoga de l’action a pour but d'atténuer les causes de souffrances et de permettre le samâdhi. 
3 - Les causes de souffrance sont l'aveuglement, le sentiment de l'ego, le désir de prendre, le refus d'accepter, 
l'attachement à la vie. 
4 - L'ignorance de la réalité est la source des autres causes de souffrance, qu'elles soient développées ou en 
sommeil. 
5 - L'ignorance de la réalité, c'est prendre l'impermanent, l'impur, le malheur, ce qui n'est pas le Soi, pour le 
permanent, le pur, le bonheur, le Soi. 
6 - Le sentiment de l'ego vient du fait que l'on identifie le spectateur et le spectacle. 
7 - Le désir de prendre est lié à la mémoire du plaisir. 
8 - Le refus est lié à la peur de souffrir. 
9 - L'instinct de conservation, lié au sentiment que l'on a de son importance, est enraciné en nous, même chez l'érudit. 
10 - Quand ces causes de souffrances sont légères, on peut les éliminer en les prenant à contre-courant. 
11 - Les perturbations mentales qu'elles entraînent peuvent être éliminées par la méditation.  
[…] 
 
29 - Les huit membres du yoga sont : 
- Yamas : les abstinences 
- Niyamas : les observances 
- Asana : la posture 
- Prânâyama : la maîtrise du souffle 
- Pratyâra : le retrait des sens 
- Dhâranâ : la concentration 
- Dhyâna : la méditation – la contemplation 
- Samâdhi : l’identification au Soi 
30 - Les yamas sont la non-violence, la vérité, le désintéressement, la modération, le refus des possessions inutiles. 
31 - Ils constituent une règle universelle, car ils ne dépendent ni du mode d’existence, ni du lieu, ni de l'époque, ni des 
circonstances. 
32 - Etre clair dans ses pensées et ses actes, être en paix avec ce que l'on vit, sans désirer plus ou autre chose, 
pratiquer avec ardeur, apprendre à se connaître, et à agir dans le mouvement de la vie, tels sont les règles de vie que 
propose le yoga. 
33 - Quand les pensées perturbent ces attitudes, il faut laisser se manifester le contraire. 
34 - Ces pensées, comme la violence, qu'on la vive, la provoque ou l'approuve, sont causées par l'impatience, la 
colère et l'erreur. Qu’elles soient faibles, moyennes ou fortes, elles engendrent une souffrance, et une confusion qui 
n’ont pas de fin. Méditer sur le contraire empêche cela. 
35 - Si quelqu'un est installé dans la non-violence, autour de lui, l'hostilité disparaît. 
36 - Quand on est établi dans un état de vérité, l'action porte des fruits appropriés. 
37 - Quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. 
38 - Etre établi dans la modération donne une bonne énergie de vie. 
39 - Celui   qui   se désintéresse de l’acquisition de biens inutiles, connaît la signification de la vie. 
40 - La pureté nous amène à être détaché de notre corps et de celui des autres. 
41 - Le fait d'être pur engendre la bonne humeur, la concentration d'esprit, la maîtrise des sens et la faculté d'être en 
relation avec la conscience profonde. 
42 - Par la pratique du samtosha (le contentement), on connaît le plus haut degré du bonheur. 
43 - Grâce à une pratique intense qui entraîne la destruction de l'impureté, on améliore considérablement le 
fonctionnement du corps et des sens. 
44 - L'état d'intériorisation permet l'union totale avec la divinité d'élection. 
45 - Par l'abandon au Seigneur, s’accomplit la réalisation du samâdhi.  
[…] 
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XX - L’AYURVEDA : LA SCIENCE DE LA VIE 
 

 
 

1 - LA MEDECINE  AYURVEDIQUE 
 

Tout comme le hatha-yoga, l’ayurveda est originaire de l’Inde. C’est assurément le système médical le plus ancien 
du monde, pratiqué encore couramment de nos jours. Ce système s’est développé il y a plus de 5 000 ans sous 
l’égide de sages-voyants appelés rishis. Son nom provient de deux racines sanskrites : ayus qui signifie vie, et véda 
qui signifie savoir. Aussi traduit-on habituellement ayurvéda par « science de la vie ». C’est une approche holistique 
de l’être humain, indissociable à la pratique du hatha-yoga. Son but est de donner à l’individu, les moyens de se 
développer harmonieusement, dans les meilleures conditions d’hygiène et de santé, afin qu’il puisse réaliser les 
quatre grands sens de la vie.  
 
Pour la tradition indienne, ces quatre grands sens sont :  
 

• Dharma : le sens du devoir et de la vertu (plan moral). 

• Artha : le sens de la réussite sociale (plan matériel). 

• Kama : le sens du plaisir (plan sensuel). 

• Moksha : le sens de la libération (plan spirituel). 
 

Ces quatre grands sens sont intimement liés. Pour la médecine ayurvédique, la libération spirituelle est la finalité 
même de la vie. C’est pourquoi, elle recommande à la fois des moyens physiques d’hygiène élémentaire, tels 
l’alimentation adaptée, ou les traitements spécifiques, et qu’elle insiste tant sur l’harmonisation de nos émotions, sur 
l’émission de pensées positives et sur les états pacifiés du mental. 

 

2 - UNE MEDECINE HOLISTIQUE 
 

Contrairement à la médecine occidentale moderne qui ne voit ordinairement dans le corps humain qu’un ensemble 
d’organes internes palpables et de fonctions diverses correspondantes, la médecine ayurvédique reconnaît en plus, 
l’existence d’une énergie fondamentale qui circule en permanence dans tout l’organisme et le maintien en vie. Cette 
« énergie-conscience » qui est à la base de tout le processus de la manifestation cosmique, est connue en Inde sous 
le nom de prâna. De cette reconnaissance initiale, dépendra à la fois l’approche globale de la santé, et le traitement 
spécifique de la maladie. Le principe directeur de l’ayurvéda étant que le corps est directement influencé par l’esprit, 
et que « l’intelligence supérieure » gouverne la nature. Pour mieux illustrer notre propos nous dirons, que si en 
Occident nous allons voir notre médecin seulement lorsque nous nous sentons mal, ou que nous avons un problème, 
il est d’usage en Inde de consulter son médecin traditionnel, lorsque l’on est en bonne santé, pour pouvoir le rester le 
plus longtemps possible. C’est pourquoi le médecin ayurvédique portera son attention, autant sur le corps physique 
du patient, en l’observant attentivement et en le touchant, que sur ses différents états d’âme, en lui posant beaucoup 
de questions relatives à son mode d’existence, son alimentation et son avancement spirituel. 
 

3 - L’ELIMINATION DES TOXINES 
 

Pour la médecine ayurvédique il est essentiel, d’une part de maintenir son corps sain, par la pratique d’une activité 
physique régulière, et d’autre part d’éviter l’accumulation des toxines (ama) dans l’organisme. Cette accumulation des 
toxines dans l’organisme est la conséquence directe : 

 

• D’une mauvaise alimentation  

• D’un environnement défavorable  

• D’un manque d’exercices physiques  

• Des pensées négatives 
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4 - LA FONCTION ENZYMATIQUE 
 

La fonction enzymatique de transformation (agni = feu) est pour la médecine ayurvédique l’élément capital pour 
rester en bonne santé. 
 

• Si la fonction enzymatique est puissante, les toxines ne s’accumulent pas dans l’organisme. 

• Si la fonction enzymatique est faible, il y a accumulation des toxines dans l’organisme. 
 

L’état d’encrassement du milieu humoral est ce que l’ayurvéda considère comme la maladie en soi. La guérison 
intervient lorsque les toxines sont expulsées, et que le milieu humoral redevient normal. Soigner, c’est donc avant tout 
purifier l’organisme.  
 

5 - SHAMANA ET SHODHANA : LES DEUX THERAPIES 
 

• Shamana (réduction) : est une thérapie douce de prévention qui se pratique au quotidien (alimentation, 
exercices physiques, massages, pensées positives…) 

• Shodhana (purification) : est une thérapie plus puissante qui se pratique suivant les besoins du patient 
(traitements, lavements, jeunes, cures saisonnières, et soins effectués par un praticien compétent en milieu 
clinique). 

   

6 - PANCHA KARMA : LES CINQ ACTIONS THERAPEUTIQUES 
 

• Purva karma (thérapies préliminaires) : à ce stade, la fonction de ces thérapies est de faire revenir les 
toxines dans le système digestif d’où elles proviennent. 

• Pradhana karma (thérapies principales) : elles ont pour but d’éliminer toutes les toxines qui ont réintégré le 
système digestif. 

• Uttar karma (thérapies de réanimation) : elles ont pour but de reprogrammer positivement le patient.  
 

7 - GUNAS : LES TROIS TENDANCES 
 

Les gunas sont les trois tendances fondamentales que prend l’énergie pour se manifester. Sur le plan humain, ces 
trois tendances se combineront pour former différents comportements et natures d’être. D’une façon générale, nous 
pouvons dire que chacun d’entre nous est un mélange de ces trois tendances, dans des proportions variées, avec 
néanmoins une tendance principale qui déterminera notre mode de vie et notre propre chemin d’évolution. Il sera 
alors aisé de comprendre (en lisant ce qui va suivre), que là où prévaut la qualité sattvique (équilibre), là seulement 
peut s’entreprendre tout le travail du yoga. Sattva est le chemin qu’empruntent les yogins. 

 

• Rajas (agitation) : est l’impulsion créative qui pousse l’individu à l’action. Son moteur est le désir qui entraîne, 
mais qui enchaîne aussi l’individu dans les rouages de l’action. Sa couleur est le rouge, sa déité est Brahma. 

• Sattva : (équilibre) est la tendance qui préside au maintien, à la stabilité et à la préservation. De par son 
caractère équilibrant, sattva est facteur de paix et d’harmonie. Sa couleur est le blanc, sa déité est Vishnu. 

• Tamas (inertie) : est la tendance qui pousse l’individu à l’erreur, à l’obscurcissement et à la négligence. 
Tamas est la tendance contraire à rajas. Sa couleur est le noir, sa déité est Rudra. 

 

8 - LA SANTE SELON L‘AYURVEDA 
 

Une vie non-violente, saine, aimante, pleine de joie et de compassion, sera toujours gage de bonne santé et de 
longévité. Tout ce que nous faisons, mangeons, pensons, aimons, expérimentons est agissant, non seulement sur 
nous-même, mais aussi sur notre environnement. C’est pourquoi la santé dépend avant tout, pour la médecine 
ayurvédique, d’un parfait équilibre physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel.  
 

9 - L’UNITE DE TOUT CE QUI EXISTE 
 
La vie est une, tout comme l’univers est un. Croire qu’une partie puisse exister en dehors de son ensemble, c’est tout 
simplement faire preuve d’ignorance et d’égoïsme. Reconnaître l’unité entre tout ce qui existe, c’est assurément faire 
preuve de sagesse et de clairvoyance. Comment dès lors vivre en bonne santé ? En agissant de la sorte, que tout soit 
pour le mieux, pour nous-mêmes, comme pour les autres. N’agir qu’en fonction de ses propres intérêts, ou de ses 
impulsions, c’est peut-être à court terme répondre à la satisfaction de ses désirs égoïstes, mais ce n’est jamais à long 
terme trouver l’équilibre et la santé. A l’inverse, une relation saine et respectueuse envers nous-mêmes, comme 
envers notre environnement, proviendra d’un sentiment d’unité et d’harmonie entre tout ce qui existe, et sera toujours 
source de joie et de paix. Cette vision de l’unité n’est pas seulement le privilège de l’Orient. Elle appartient en fait, à 
tous les hommes « éclairés », capables de compréhension et de grandeur d’âme. Reconnaître l’unité entre tout ce qui 
existe, c’est embrasser à coup sûr la voie de la sagesse, et par là même rester en bonne santé. 
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XXI - DOSHAS : LES HUMEURS 
 

 
 

1 - VATA, PITTA, KAPHA 
 
Les cinq éléments (la terre, l’eau, l’air, le feu, l’éther) se retrouvent en proportions variées dans tous les organismes. 
De leurs combinaisons, naîtront chez l’être humain trois humeurs, que les indiens nomment doshas : 
 

• Vata (le vent) est composé d’air et d’éther (sec).  

• Pitta (la bile) est composé de feu et d’eau (chaud). 

• Kapha (le phlegme) est composé d’eau et de terre (lourd). 
 

Ces trois humeurs bien qu’en circulation constante dans tout le corps humain, vont régir un certain nombre de 
fonctions spécifiques :  
 

• Vata est lié à la respiration, à la circulation et au mouvement, son siège se situe dans le colon. 

• Pitta est lié à la digestion, au teint et au métabolisme, son siège se situe dans l’intestin grêle. 

• Kapha est lié aux liquides, aux graisses et à la structure, son siège se situe dans la poitrine. 
 
La médecine ayurvédique considère que l’équilibre de ces trois humeurs est la base même de la santé. Aussi, pour 
qu’une maladie grave puisse se déclarer ouvertement, il faut déjà qu’elle soit présente à un niveau beaucoup plus 
profond. Généralement les germes de la maladie sont semés très tôt dans l ’organisme. Des signes avant-coureurs 
seront toujours l’indice d’une fragilisation d’un organe et de la perte d’équilibre d’un dosha. Les causes les plus 
fréquentes d’une perte d’équilibre d’un dosha sont :  
 

• Une mauvaise alimentation 

• Une mauvaise hygiène de vie 

• Des traumatismes émotionnels 

• Un environnement défavorable  

• Un stress à répétition 

• Des influences héréditaires  
 
Ces différentes perturbations auront pour conséquences une modification des doshas qui se traduira de la façon 
suivante : 
 

• Vata : agitation mentale, tension nerveuse, maux de tête 

• Pitta : irritabilité, brûlures gastriques, maladies cardio-vasculaires 

• Kapha : dépression, inertie, fatigue, obésité 
 

 2 - PRAKRITI : LA CONSTITUTION 
 

On appelle prakriti, la constitution ou la nature propre de chaque être humain. Suivant la proportion des trois doshas 
dans l’organisme, nous aurons plusieurs types d’individus à dominante vata, pitta ou kapha. Bien que des « types 
purs », à un seul dosha largement prédominant existent, nous avons pour la plupart des cas, une constitution à deux 
doshas, dont l’un sera néanmoins dominant, sans être extrême. Il faut noter qu’une constitution à trois doshas est 
possible, mais cela est plutôt rare. Dans ce cas, nous aurons des individus très équilibrés qui jouiront d’une excellente 
santé tout le long de leur vie et d’une grande longévité.  
 
Pour l’ayurvéda, connaitre sa propre constitution, est la base même de toute tentative de rééquilibrage de nos 
énergies internes et d’entretien physique à long terme. Aussi, est-ce en nous observant dans notre quotidienneté, que 
nous pourrons noter nos différentes humeurs, et ainsi prendre conscience de notre propre constitution. 
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• Vata - pitta : (air et feu) 

• Vata - kapha : (air et eau) 

• Pitta - vata : (feu et air) 

• Pitta - kapha : (feu et eau) 

• Kapha - vata : (eau et air)  

• Kapha - pitta : (eau et feu) 
 

3 - LE POINT D‘EQUILIBRE 
 

Nous trouverons notre point d’équilibre en fonction de notre propre constitution. Pour un « vata » le point d’équilibre 
n’est pas le même que pour un « pitta » ou un « kapha ». Aussi pour l’ayurvéda il n’existe pas un modèle pour tous, 
mais plusieurs modèles qui constituent une harmonie.   

 

• Par nature les « vatas » sont plutôt : imaginatif, sensible, spontané, allègre. 

• Par nature les « pittas » sont plutôt : intellectuel, courageux, entreprenant, joyeux.  

• Par nature les « kaphas » sont plutôt : calme, compatissant, confiant, aimant. 
 

4 - EQUILIBRE, EXCES, INSUFFISANCE 
 

• L’équilibre de vata se traduit par : une bonne respiration, un bon fonctionnement des besoins naturels, de la 
légèreté, de l’enthousiasme. 

• L’excès de vata se traduit par : de la maigreur, des tremblements, la constipation, l’insomnie, des pensées 
obsessionnelles, la fragilisation, le manque d’enthousiasme.  

• L’insuffisance de vata se traduit par : le ralentissement des activités internes du corps, le ralentissement des 
activités intellectuelles, des difficultés à se mouvoir, le manque d’enthousiasme. 

  

• L’équilibre de pitta se traduit par : un bon appétit, une bonne digestion, une bonne chaleur interne, une bonne 
vision, une intelligence vive, un corps fort et dur. 

• L’excès de pitta se traduit par : des sensations de chaleur, des brûlures dans les yeux, des selles jaunes, un 
teint jaune, une diminution du sommeil.  

• L’insuffisance de pitta se traduit par : la disparition de la faim, un corps froid, des sensations permanentes de 
froid, un aspect terne. 

 

• L’équilibre de kapha se traduit par : un corps robuste et bien construit, un bon fonctionnement des 
articulations, l’endurance physique. 

• L’excès de kapha se traduit par : une digestion difficile, un corps froid, une lourdeur physique, des 
articulations molles, de la fatigue, des démangeaisons. 

• L’insuffisance de kapha se traduit par : un corps sec et terne, une faiblesse physique, des articulations 
molles, des sensations de tête et de ventre vides, des vertiges, l’insomnie. 

 

5 - COMMENT RETOUVER SON EQUILIBRE 
 

La médecine ayurvédique nous dit : « Si tous les matins, au réveil, nous n’avons pas envie de commencer notre 
journée souriants et enthousiastes, cela signifie que quelque chose ne fonctionne pas très bien en nous, qu’il y a un 
déséquilibre, un dysfonctionnement. »  
 
Il existe quatre grands domaines dans la vie, dont nous devons nous occuper, si nous voulons trouver notre équilibre.  
 

• Le régime alimentaire 

• L’exercice physique 

• La routine quotidienne 

• La routine saisonnière  
 

• Pour équilibrer vata, nous devons : rechercher le calme, mener une vie régulière, manger à heures fixes, 
boire de grandes quantités de liquides chauds, éviter le froid, masser notre corps avec de l’huile de sésame, 
prendre des bains chauds, dormir suffisamment, nous relaxer. 

• Pour équilibrer pitta, nous devons : rechercher la modération, éviter le surmenage, rechercher la fraîcheur, 
éviter les excitants, rire, nous exposer à la beauté naturelle. 

• Pour équilibrer kapha, nous devons : rechercher la stimulation, faire régulièrement de l’exercice, rechercher 
la variété, manger modérément, éviter le sucré, rester au chaud, éviter l’humidité, masser notre corps à sec 
pour stimuler la circulation des énergies. 
 

Pour l’ayurvéda la nourriture, qu’elle soit physique (alimentaire) ou subtile (spirituelle), est le premier remède. La 
plupart des maladies provenant d’une alimentation inadaptée et d’un déséquilibre énergétique. 
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XXII - LES TRAITEMENTS AYURVEDIQUES 
 

 
 
Outre les régimes alimentaires adaptés, la pensée positive et le hatha-yoga, l’ayurvéda recommande de nombreux 
traitements qui ont pour but, soit de guérir le corps (dans le cas d’une maladie déclarée), soit de nettoyer 
préventivement l’organisme de l’intérieur. Généralement, le médecin ayurvédique prescrira un remède, en 
association avec d’autres traitements.  

 

1 - LES PLANTES MEDICINALES 
 

De très nombreux remèdes sont composés de plantes médicinales qui sont connues en Inde et au Tibet, depuis des 
millénaires pour leurs vertus curatives. Ces plantes peuvent être prises en infusion, décoction, sous forme de gélule, 
ou mélangées avec la nourriture.  
 

• Parmi les innombrables plantes de la pharmacopée indienne, nous retiendrons le gingembre qui a l’avantage 
d’être bénéfique pour toutes les constitutions et de se trouver facilement dans le commerce. Le gingembre est 
réputé pour faciliter la digestion et augmenter l’énergie interne. Frais ou en poudre, il peut se boire en infusion 
juste avant les repas, ou se mélanger aux préparations culinaires.       

 

2 - LES HUILES ESSENTIELLES 
 
Les huiles essentielles sont des substances extrêmement puissantes qui doivent être utilisées avec précaution. Elles 
peuvent être employées en diffusion atmosphérique avec un petit diffuseur, ou par voie cutanée en massage avec 
une huile de base, ou par voie orale sur un morceau de sucre. Il en existe de nombreuses variétés, de différentes 
qualités, ayant des propriétés diverses. 
 

• Le bois de santal est utilisé en Inde pour ses effets calmant et relaxant. Il apaise le mental et dissipe l ’anxiété. 
Il aide à l’intériorisation, et accompagne souvent les séances de méditation. On l’emploie en diffusion comme 
un encens.  

• La lavande possède d’étonnantes propriétés de guérison : elle est à la fois calmante, purifiante et 
énergisante. Une goutte appliquée en massage sur le front et sur les tempes calme les maux de tête. Une 
goutte sur un sucre combat la fatigue nerveuse. Une goutte sur un mouchoir apporte le calme, tout en nous 
maintenant éveillé. 

• La fleur d’oranger est réputée à la fois, pour son agréable parfum délicat et son action contre le stress. Une 
goutte en massage sur le plexus solaire combat la nervosité. Une goutte sur les poignets et la nuque apporte 
le bien-être général. 

 

3 - LES NETTOYAGES INTERNES 
 

Il existe cinq types de nettoyage interne ou pancha karma : 
 

• Les inhalations 

• Les vomissements thérapeutiques 

• Les lavements à base de plantes 

• Les lavements à base d’huiles 

• Les lavements par laxatifs 
 
Ces nettoyages internes ont pour effet d’évacuer les excès d’un dosha et les toxines accumulées au cours des 
saisons par l’organisme. Ils peuvent se pratiquer régulièrement, ou en cure de trois semaines, sous la surveillance 
d’un médecin ayurvédique. Indépendamment de leurs effets curatifs, ils sont considérés comme des procédés 
naturels de rajeunissement, et sont bien connus en Inde des hathas-yogins (voir le chapitre XV : Shat karma). 
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a - Le nettoyage de l’estomac : vamana dauthi 
 

• Recommandations : vamana dauthi est aussi connu sous le nom de kun jala (le geste de l’éléphant). Cette 
technique consiste à remplir son estomac d’eau tiède légèrement salée (1 litre et demi à 2 litres si possible), à 
exécuter une dizaine de fois uddyiana bandha (le barattage du ventre), puis à vomir cette eau chargée des 
excès de bile. Cet incomparable lavage de l’estomac, doit se pratiquer le matin à jeun, à raison d’une fois par 
semaine, ou tous les quinze jours. Contre-indication pour les personnes souffrant de lésions graves à 
l’estomac, au tube digestif et au cœur.  

• Bienfaits : combat les flatulences, les aigreurs et l’hyperacidité de l’estomac. Guérit les déséquilibres de 
pitta.      

 

b - Le nettoyage des intestins : shank prakshalana 
 

• Recommandations : shank prakshalana (le geste de la conque) consiste à avaler une grande quantité 
d’eau tiède légèrement salée, à exécuter certains exercices physiques très précis qui faciliteront le passage 
de l’eau dans le tube digestif, puis à évacuer toute cette eau par le rectum. Comme shank prakshalana 
demande beaucoup d’explications techniques, nous conseillerons aux personnes intéressées par cet exercice 
de consulter l’ouvrage d’André Van Lysebeth : « je perfectionne mon yoga » (édition Flammarion). Contre-
indication pour les personnes souffrant d’affections graves du tube digestif, d’ulcère à l’estomac, d’appendicite 
aiguë et de cancer. 

• Bienfaits : nettoie à fond le tube digestif, stimule le foie et le pancréas, élimine les toxines. Guérit les 
déséquilibres de vata.  

 

4 - SWEDA KARMA : LA THERAPIE PAR LA SUEUR 
 

Sweda karma (ou la thérapie par la sueur), consiste à s’enfermer dans une pièce à sudation, afin d’éliminer toutes les 
toxines par la transpiration. Dans cette technique, on emploie généralement l’usage de plantes pour faciliter 
l’élimination. 

 

a - Le  sauna facial 
 

• Recommandations : à défaut d’une véritable pièce à sudation, on pourra très facilement pratiquer le sauna 
facial qui nous permettra d’éliminer une grande quantité des impuretés, au niveau de notre visage. Pour cela, 
versez de l’eau bouillante dans un bol et couvrez-vous la tête avec une serviette. L’emploi d’une huile 
essentielle, comme le romarin, ou la menthe poivrée, facilitera l’élimination des toxines, et libérera les voies 
respiratoires. 

• Bienfaits : nettoie la peau en profondeur, élimine les toxines, rend le visage plus lisse et le teint plus clair. 
 

b - La douche froide locale 
 

• Recommandations : cet exercice est réservé aux hommes. Le procédé est aussi simple qu’efficace. Il s’agit 
de se doucher chaque jour, matin et soir, les parties génitales avec de l’eau froide. Dirigez le jet de votre 
douche sur le périnée, les testicules et la verge pendant une minute au moins. Il est indispensable que l’eau 
soit froide, afin de contracter, par un mouvement réflexe, toute cette zone.   

• Bienfaits : stimule les organes sexuels, régularise les glandes génitales mâles. 
 

5 - LE SOMMEIL 
 

Le sommeil n’est pas à proprement parlé un traitement, mais devant le nombre croissant de gens qui ont du mal à 
bien dormir, le mauvais sommeil représente en fait un véritable problème de santé et de société. La fatigue chronique, 
l’abattement, la dépression, le manque d’enthousiasme sont des conséquences directes d’un mauvais sommeil. Aussi 
est-il impératif de tout mettre en œuvre pour passer de bonnes nuits, afin de bien nous recharger, et d’être frais et 
dispos le lendemain matin.  
 
Le sommeil est un état où on oublie tout, où on s’oublie soi-même. Tout ce qui va exciter le cerveau, va aussi 
perturber le sommeil. Voici quelques conseils simples qui pourront vous aider à mieux vous reposer. Tout d’abord 
établissez un horaire régulier de sommeil. Ne buvez ni thé, ni café, ni boisson excitante quatre heures avant de vous 
coucher. N’apportez pas vos ennuis au lit. C’est une heure avant environ, que vous devez commencer la vraie 
« préparation au sommeil ».  Le repos des sens étant la condition indispensable au sommeil, pour cela : 
 

• Abaissez la lumière 

• Réduisez les sons 

• Désintéressez-vous du monde environnant 

• Recherchez le calme  
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XXIII - LES MASSAGES ET LES POINTS DE PRESSION 
 

 
 

1 - LES MASSAGES A L’HUILE 
 
L’ayurvéda recommande les massages avec de l’huile (sneha karma) pour stimuler l’organisme ou le détendre. 
Plusieurs types de massage existent en Inde suivant les régions où ils sont pratiqués. Ils peuvent être locaux (tête, 
pieds, mains, dos…) ou complets. Contrairement aux lavements internes, les massages ne présentent aucune contre-
indication, et peuvent être donnés à tout le monde. Un massage complet peut durer de 1 heure à 2 heures, et se 
termine généralement par une séance de relaxation. La qualité d’un bon massage dépend à la fois du masseur, et de 
sa connaissance de l’anatomie, mais aussi du massé, et de sa faculté à se détendre. Plusieurs huiles de base 
peuvent être employées suivant les effets recherchés : 
 

• L’huile d’olive : d’énergie chaude, pour lutter contre les rhumatismes et l’état de fatigue générale. 

• L’huile de ricin : d’énergie froide, pour calmer l’élément feu. 

• L’huile de sésame : pour équilibrer l’élément feu et augmenter le métabolisme. 
 

2 - L’AUTOMASSAGE 
 

Les automassages peuvent chasser des douleurs spécifiques, détendre des zones particulièrement contractées, ou 
faire circuler l’énergie interne. Avant de masser notre corps, nous devons au préalable réchauffer nos mains, afin 
qu’elles soient chargées d’énergie. Pour cela, frottez simplement vos deux mains l’une contre l’autre pendant 
quelques instants.  

 

a - Automassage des mains 
 

• Recommandations : le massage des mains a un effet calmant. Commencez par comprimer fermement une 
main sur le côté, avec l’autre main. Puis serrez et étirez doucement chaque doigt. Avec votre pouce, exercez 
ensuite une pression circulaire dans la paume de votre main. Terminez en vous frottant les deux mains 
ensemble. 

• Bienfaits : calme les nerfs, assouplit les doigts. 
 

b - Automassage des pieds 
 

• Recommandations : avec vos deux mains, commencez par comprimer un pied sur toute sa longueur. Puis 
exercez une pression circulaire avec vos pouces, sur la partie charnue de la plante des pieds. Continuez cette 
pression sur la voûte plantaire, ainsi que sur le talon. A l’aide de vos doigts, massez, et étirez chaque orteil de 
votre pied, et terminez ce massage en frottant l’ensemble de la plante du pied avec la paume de votre main.  

• Bienfaits : le massage des pieds stimule tous les organes internes. 
 

c - Automassage des reins et du ventre 
 

• Recommandations : avec vos deux mains bien chaudes, massez vigoureusement la région de vos reins, de 
haut en bas et de bas en haut, pendant plusieurs minutes. Puis, toujours avec vos deux mains, massez-vous 
le ventre, pendant plusieurs minutes, en décrivant un mouvement circulaire autour de votre nombril. 

• Bienfaits : stimule les reins, accumule l’énergie à ce niveau. Facilite le transit intestinal, accumule l’énergie 
au niveau du ventre. 
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d - Automassage des tempes 
 

• Recommandations : avec le bout des doigts, massez vos tempes, en décrivant des petits cercles dans les 
deux sens. 

• Bienfaits : détend le cerveau, combat les maux de tête. 
 

e - Automassage du crâne 
 

• Recommandations : avec le bout des doigts, massez votre cuir chevelu et l’arrière de votre crâne. 

• Bienfaits : fortifie le cuir chevelu, détend le cerveau 
 

f - Automassage du reste du corps 
 

• Recommandations : en position debout, massez votre corps avec vos deux mains, du haut de la poitrine 
jusqu’à vos chevilles. Descendez sur l’expiration et remontez sur l’inspiration une vingtaine de fois. 

• Bienfaits : réchauffe le corps, fait circuler l’énergie. 

 

3 - L’IMPOSITION DES MAINS 

• Recommandations : en position assise, commencez par frotter vos deux mains l'une contre l'autre, afin de 
les rendre bien chaudes. Puis appliquer vos deux mains pendants plusieurs respirations sur vos yeux, vos 
tempes, vos oreilles, au niveau de votre menton, de votre gorge, de votre cœur, de votre plexus solaire, de 
votre abdomen et de votre pubis. Intériorisez votre exercice. 

• Bienfaits : l'imposition des mains est un exercice agréable d'auto-guérison qui a pour but d’harmoniser les 
énergies internes et de se recentrer. 

4 - MARMAS : LES POINTS DE PRESSION 

Tout comme les chinois, les indiens connaissent des points d'énergie qui sont répartis sur toute la surface du corps. 

Les marmas sont en relation directe avec les chakras (les centres d'énergie interne). Il en existerait 108 principaux, 
ayant des fonctions similaires aux points d'acupuncture. La simple pression des doigts sur ces points (acupression) 
stimule la circulation de l'énergie, et rétablit la santé. On peut exercer cette pression avec le bout de l'index, du 
majeur, ou faire un petit massage très localisé avec le pouce. L'acupression ne doit jamais être douloureuse, mais 
une certaine fermeté est néanmoins nécessaire. La plupart des points du corps étant bilatéraux, il faudra exercer la 
pression des deux côtés. 

• La tête : 1er point - Avec le pouce de la main droite, massez la dépression qui se trouve à la croisée du front 
et du nez. Cette pression doit être pratiquée matin, midi et soir.                                                           .                                                                     
Bienfaits : préserve des troubles du phlegme, fortifie les yeux et développe l'intuition. 

• 2ème point - A l'aide de votre index, massez le point qui se situe juste sous le nez. 
Bienfaits : soulage les sinusites, stoppe les éternuements, améliore la vivacité mentale. 

• 3ème point - A l'intérieur de l'orbite de l'œil, en direction du nez. 
Bienfaits : soulage les maux de tête et les yeux fatigués. 
 

• La main : 1er point - Sur le dessus de la main, au milieu de l'angle formé par le pouce et l'index. 
Bienfaits : lutte contre les rhumes, les angines et les maux de tête. 

• 2ème point - A l'aide de votre pouce, exercez une pression vers le bas, à l'intérieur du poignet dans le 
prolongement du pouce, à deux doigts du pli du poignet. 
Bienfaits : augmente la vitalité, stimule la respiration. 

• 3ème point - Avec votre pouce, exercez une pression vers le haut à l'intérieur de votre poignet dans l'axe de 
l'auriculaire. 
Bienfaits : calme le mental, favorise le sommeil. 
 

• Le pied : avec votre pouce ou votre index, massez le point qui se situe dans le creux du pied. 
Bienfaits : stimule la vitalité, combat la fatigue. 
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XXIV - L’ALIMENTATION 
 

 

1 - L’IMPORTANCE DE L’ALIMENTATION 

La recherche de l’équilibre et de la santé va de pair avec la recherche d’une alimentation saine. Ne faire que des 
exercices physiques, ou des respirations, sans se soucier de notre nourriture, est un non-sens. « Nous devenons ce 
que nous mangeons » dit le proverbe, et cela est parfaitement exact. Dans la nature les animaux se nourrissent sans 
trop se poser de questions. Comme pour la sexualité, c'est avant tout une question de survie, pour l'animal comme 
pour l'espèce. Mais pour l'être humain, il en va tout autrement. Cela peut être aussi une question de survie, dans les 
pays pauvres, ou en temps de pénurie, mais c'est avant tout, pour la plupart d'entre nous, une question de goût, 
d’éducation et d’environnement culturel.  

2 - LOURD OU LEGER ? 

Nous savons tous que notre alimentation influence l’état de notre santé et de notre vitalité. Après un repas de fête trop 
copieux, trop riche en matière grasse, et particulièrement bien arrosé, nous aurons peu de chance de nous sentir frais 
et dispos. Si nous continuons ce régime tous les jours de la semaine, pendant de longs mois, durant de nombreuses 
années, nous finirons à coup sûr par fatiguer notre organisme, et par tomber malade. A l’inverse, si nous adoptons un 
régime alimentaire sain et équilibré, en accord avec notre propre constitution, nous améliorerons considérablement le 
fonctionnement de notre organisme, et nous favoriserons par là même notre santé et notre longévité.  

3 - L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE 

Sans avoir à changer radicalement notre alimentation du jour au lendemain, ce qui serait grandement préjudiciable 
pour notre organisme, nous devrions dans un premier temps prendre conscience de l'importance de l'acte même de 
manger (pour vivre, il faut manger la vie). Puis, comme pour toute chose, nous essayerons de rechercher avant tout, 
une nourriture équilibrée, comportant beaucoup de fruits et de légumes frais, des glucides complexes comme le pain 
complet, les pâtes et les céréales, des protéines animales comme la viande blanche, du poisson, des œufs, des 
produits laitiers maigres, des légumineuses et un peu de graisse. Des repas simples et équilibrés (sans trop de sauce 
et de matière grasse), pris dans le calme et la bonne humeur, favoriseront, une bonne digestion, une bonne 
assimilation, et amélioreront l'état général de notre santé. D’autre part, le système digestif étant plus efficace tôt le 
matin, nous devrions commencer notre journée par un copieux petit déjeuner, et ne prendre qu’un repas léger le soir. 
N’oublions pas non plus que pour bien digérer, nous devons bien mastiquer. D’autre part, le régime alimentaire doit 
s’adapter en fonction du climat environnant. Il est évident que pour les esquimaux, le fait de manger beaucoup de 
viande et de graisse est absolument vital, pour que leurs organismes puissent supporter des températures extrêmes. 
Dans les pays tempérés, il faut aussi tenir compte des saisons, et manger plus de graisses et de plats chauds en 
hiver qu’en été. Si nous observons les habitudes alimentaires des plus vieux habitants de notre planète, nous 
constatons qu’ils se nourrissent souvent avec modération, toujours avec des produits locaux frais et très peu cuits 
(pour la conservation des vitamines). 

4 - POUR LA MEDECINE AYURVEDIQUE 

Pour la médecine ayurvédique, l’alimentation est considérée essentiellement par rapport à ses effets sur l’organisme. 
Tout comme pour la constitution humaine, l’ayurvéda classe chaque aliment, dans un des trois grands groupes de 
base : 
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• Rajas : la nourriture rajasique est naturellement chaude, forte, relevée et acide. Elle favorise le dynamisme 
et augmente les passions. Exemple : la viande rouge, les épices, les excitants. 

• Tamas : la nourriture tamasique est naturellement froide, lourde, indigeste et fade. Elle favorise la paresse 
physique et intellectuelle. Exemple : les produits non-frais, périmés, sans vie, en boite. 

• Sattva : la nourriture sattvique est naturellement légère, douce, savoureuse et onctueuse. Elle favorise le 
bien-être physique et le calme mental. Exemple : les céréales complètes, les fruits, les légumes, les 
laitages. 

5 - LES DIFFERENTS REGIMES 
 
Plus un régime alimentaire est sensationnel et bizarre, plus il a de chance d’être déséquilibré, et plus nous devons 
nous en méfier. Quel que soit le problème à résoudre, un régime doit fournir à l ’organisme : des protéines animales et 
végétales, des sels minéraux, des vitamines. Les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain sont des aliments riches 
en amidon, c’est- à-dire en sucre lent. Les viandes contiennent plus de graisses que les poissons maigres, mais des 
poissons comme le saumon ou le maquereau en contiennent plus que les viandes. Quant aux charcuteries, elles 
contiennent souvent 50% de graisses. Mangez bio le plus possible, et réservez la viande (si vous ne pouvez pas vous 
en passer), pour les dimanches et les jours de fête.  
 
La médecine ayurvédique ne préconise pas un régime standard pour tout le monde. Au contraire, elle tient compte 
avant tout, de la nature de chaque individu, de son âge et de ses activités. Elle essaye de trouver ce qui correspond le 
mieux à chaque constitution, en vue de compenser un éventuel excès ou une insuffisance d’un dosha, et ainsi de 
rétablir l’équilibre. 
  

• Régime pour pacifier vata : vata étant un dosha froid, il sera naturellement pacifié par : des aliments chauds 
de consistance assez épaisse (soupes, ragoûts, plats mijotés), des saveurs douces et sucrées (porridge, 
crème de riz, céréales chaudes), des fruits riches en sucre (abricot, banane, raisin), des épices douces 
(cannelle, fenouil, cardamome), du lait, du beurre, des graisses. 

• Régime pour pacifier pitta : pitta étant un dosha chaud, il sera naturellement pacifié par des aliments frais, 
tièdes mais non bouillants (féculents, légumes, céréales), des saveurs amères (salades, concombre, légumes 
verts à feuilles), des saveurs douces (lait, beurre, sucre), des saveurs astringentes (lentilles de soja jaune, 
pommes de terre). Pitta devra éviter les épices et les excitants.  

• Régime pour pacifier kapha : Kapha étant un dosha froid, il sera naturellement pacifié par des aliments 
chauds et légers (céréales, légumes, plats cuisinés), des saveurs amères et astringentes (épinards, brocolis, 
pommes de terre), des épices chaudes (cumin, graine de sésame, curcuma). Les méthodes de cuissons 
sèches (au four) sont meilleures que les méthodes humides (à l’eau).  

 

6 - LES VITAMINES ET LES MINERAUX 
 
On a constaté, par rapport à l'alimentation du début du siècle, que la part des vitamines et des minéraux dans la 
nourriture a chuté : c'est une conséquence de l'industrialisation de l'alimentation et de l'appauvrissement des sols. On 
estime que la grande majorité des français ne reçoit pas les apports conseillés en vitamines et minéraux. De très 
nombreux chercheurs pensent que la dégradation de la part de micronutriments dans notre alimentation explique, en 
partie au moins, la progression fulgurante des maladies dites chroniques. C'est pourquoi il est important de pallier à 
ces manques, en se faisant aider par des aliments riches en vitamines et minéraux ; donc des aliments biologiques. 
Faites attention à la température de la cuisson des fruits et des légumes, qui doit rester en dessous de 100° pour 
préserver les vitamines. Préférez la cuisson à la vapeur.   
 

• Les aliments riches en vitamine A : les abricots, les pêches, les melons, les brocolis. 

• Les aliments riches en vitamine C : les oranges, les pamplemousses, les baies, les melons, les choux, les 
choux-fleurs. 

• Les aliments à la fois riches en vitamine A et C : les choux de Bruxelles, les légumes verts à feuilles, les 
épinards, les tomates, les poivrons rouges et verts, les patates douces. 

 

7 - LE JEUNE 
 
Jeûner un jour de temps en temps, ne peut pas faire de mal. C’est un repos pour l’organisme, un moyen pour éliminer 
les toxines et un rapprochement vers l’essentiel. En principe, tout est déjà là, en abondance dans la nature, pour 
assurer la santé. Car la nourriture est le sacrifice permanent pour que la vie puisse continuer sur terre. Mangeur et 
mangé sont intimement liés dans la nature. Maintenant, à l’heure actuelle de l’industrialisation généralisée de la 
planète, les choses se sont compliquées. On constate qu’une partie de l’humanité mange plus qu’à sa faim, alors 
qu’une autre partie ne mange pas suffisament à sa faim, et qu’une minorité meure encore de faim à l’heure actuelle 
(25 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde). Manger mal, manger trop, ou manger 
insuffisamment est le lot commun de l’humanité entière. Manger totalement sain est possible, mais cela est devenu 
difficile pour la plupart d’entre nous. Aussi devons-nous essayer de manger le plus correctement possible, en accord  
avec notre constitution, et de jeûner un jour de temps en temps, pour nous rapprocher de l’essentiel. 
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XXV - LA PENSEE POSITIVE 
 

 
 

1 - LE VRAIMENT POSITIF 
 
La pensée positive est la pierre angulaire qui marquera l’orientation correcte de tout le processus de rééquilibrage de 
notre corps énergétique et de notre mental. Mais pour cela, il est indispensable de reconnaître, que si le «  vraiment 
négatif » existe (nous le voyons tous les jours à la télévision), le « vraiment positif » existe lui aussi forcément. Cela 
peut paraître évident pour certains, mais il se peut aussi, qu’à force d’entendre à longueur de journées, de mois et 
d’années, seulement ce qui ne va pas, nous en ayons perdu le sens du « vraiment positif », et que nous soyons à la 
dérive et malheureux. Le « vraiment positif » est en nous-même, il est éminemment présent, concret et pratique. Il est 
gage de santé, de bien-être et de Joie. Il engendre le bonheur et l’harmonie. Il unifie et il construit. Aussi devons-nous 
le rechercher, et lui attribuer la première place dans notre vie.  
 

  2 - LA COLORATION DU MENTAL 
 
Les hommes croient ce qu’ils désirent, et veulent entendre ce qu’ils ont envie d’écouter. La perception du monde 
passe par le prisme déformant de notre mental (manas). C’est nous-même qui fabriquons nos propres échelles de 
valeur. Ce n’est pas ce que nous voyons, ou ce que nous entendons qui est le plus important, mais c’est d’abord notre 
intérêt pour le sujet, notre propre interprétation des choses, et ce qui nous touche au plus profond de notre être. Nous 
pouvons passer à côté d’innombrables situations et d’êtres qui ne retiendront jamais notre attention, et tomber par 
contre en admiration devant un sujet qui laissera le reste du monde indifférent. Nous construisons à chaque instant 
notre propre monde, suivant certains schémas qui nous sont familiers, et qui agissent souvent comme l’arbre qui 
masque la forêt. La coloration du mental étant toutes les imprégnations (vasanas) qui recouvrent en permanence la 
pure conscience. 
 

3 - NOUS DEVENONS CE QUE NOUS PENSONS 
 
Là où vont nos pensées, là se rassemblent nos énergies et nos champs d’expériences. Avant d’exercer n’importe 
quelle profession, il nous faut tout d’abord étudier, nous former, et seulement après de nombreuses années 
d’apprentissage, avons-nous le droit d’exercer notre métier. Il en va de même pour toute chose. Que ce soit au niveau 
professionnel, artistique, ou spirituel, nous ne pouvons progresser dans ces domaines, que dans la mesure où nous y 
trouvons un intérêt, et que nous y focalisons nos pensées. Orienter ses pensées sur le spirituel demande un réel 
intérêt pour le sujet, et se présente souvent comme un long cheminement. Premièrement, nous ne devons pas être 
« fermés » à la foi, ni à la connaissance spirituelle. Deuxièmement, nous avons à nous éveiller à l’Esprit  

 
4 - LE SANKALPA 

Le sankalpa est une formulation mentale positive qui a pour but de se réaliser dans le futur. C’est une « idée 

maîtresse » que nous choisissons en toute lucidité. Cela peut être lié à un état de santé, d’une façon générale, ou à 
un problème particulier, ou à un projet qui nous tient à cœur. Le sankalpa étant toujours individuel, prenez le temps 
de trouver les mots justes, les mots qui vous correspondent. Il doit être court, clair, facile à comprendre, et surtout il 
doit demeurer secret. Le sankalpa est comme une petite graine que vous plantez en vous-même. Pour que cette 
petite graine puisse germer et prendre racine, il faut simplement l’arroser régulièrement. De même pour que votre 
sankalpa puisse se concrétiser, il faut le répéter, le plus souvent possible, avec foi et conviction (comme un mantra).   
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5 - LE YOGA DU RIRE 
 
Le rire est un remède puissant contre les états négatifs du mental. Il libère l ’individu des trop grandes tensions 
physiques et nerveuses, engendrées par le stress. Il apporte la détente, favorise la respiration, stimule la digestion, et 
améliore la circulation des énergies dans le corps. C’est un grand tonique pour le cœur et le diaphragme. Il permet 
une meilleure communication avec les autres, et désamorce immédiatement la colère. 
 

6 - LA POSITIVE ATTITUDE 
 

• Exercice n° 1 : il s’agit de s’habituer à penser positivement. Quels que soient les circonstances et les 
événements extérieurs, nous devons essayer de voir d’abord les éléments positifs qui sont liés à ces 
situations. Forcément il y en a. Nous devons aussi prendre du recul, relativiser toute chose, et dédramatiser 
les faux problèmes. 

• Exercice n° 2 : le deuxième exercice n’est pas très différent du premier. En chaque être humain, voyez 
d’abord les qualités. Les défauts, les manques, les faiblesses ne sont que la manifestation de la perfection 
non encore dévoilée. Aussi soyez plein de compassion et d’indulgence pour tous ceux qui n’ont pas encore 
reçu et compris cette révélation. 

• Exercice n° 3 : il s’agit de bien comprendre que toutes les pensées et les émotions que nous engendrons, 
mêmes si elles ne sont pas ouvertement exprimées, sont toujours agissantes, et auront des répercussions sur 
nous-mêmes, comme sur notre entourage. Nos projections fonctionnent à la manière d’un boomerang. Ce 
que nous aimons, nous le rendra au centuple, mais ce que nous n’aimons pas, ne nous aimera pas non plus. 
Aussi est-il important de prendre conscience, que les états négatifs sont toujours à l’origine d’une perte 
d’énergie qui aura pour conséquence un affaiblissement général de notre organisme. La dépression est le 
signe d’un manque de confiance en notre vraie nature spirituelle.  

 

7 - LA FOI 
 

« Il te sera donné selon ta foi » disent les écritures et cela est parfaitement exact. Lorsque nous étions tout petit 
enfant, la foi occupait la plus grande place de notre vie psychique. Nous avions naturellement foi en nos parents, 
comme source d’amour et de protection. Le merveilleux était présent dans nos rêves et dans nos jeux. L’innocence et 
l’insouciance, nous rendaient libres et joyeux. Notre foi était grande, et les anges nous souriaient. Puis 
irrémédiablement avec l’âge, nous avons développé notre raison. Nous avons appris les règles de conduite de la vie 
des adultes. Nous nous sommes efforcés de correspondre plus ou moins bien, aux modèles proposés par nos 
professeurs, et nous sommes devenus beaucoup plus rationnels et beaucoup moins innocents. Mais un homme sans 
foi est comme un arbre sans sève, et la foi précède le miracle.  
 
La prière est peut-être la « chose » la plus importante, et assurément la plus mal comprise par les esprits rationnels. 
La véritable prière n’est pas un marchandage, une supplication, ou une mendicité. La véritable prière est une 
affirmation, une proclamation et une louange. La prière est un acte créateur qui demande foi et courage. Elle 
transforme la faiblesse en force, la pauvreté en richesse et la tristesse en joie. La véritable prière, (tout comme le 
chant des mantras) est une participation à la félicité éternelle (ananda). 
 

8 - LA CONNAISSANCE SPIRITUELLE 
 
Il existe une connaissance qui dépasse toutes les autres connaissances : c’est la connaissance spirituelle. Sa valeur 
est inestimable, mais on ne peut ni l’acheter ni la vendre. C’est le plus grand de tous les trésors, mais elle n’est 
accessible, qu’à ceux qui ont la foi. Sans la foi en la connaissance spirituelle, comment pourrions-nous la réaliser ? 
Sans la foi, le doute s’installe et se transforme rapidement en pensées obsessionnelles qui éloignent davantage de la 
voie. La foi nous est donnée à seule fin que nous réalisions la connaissance spirituelle qui réside dans le cœur de 
tous. (Lire « la fine fleur du yoga » et « Le message commun des grands maîtres spirituels »)  
 
« La co-naissance est la clef. Mystère caché. Lorsque sa lumière apparaîtra, tous verront par elle. La co-naissance 
est le « sept ». La co-naissance est le lien entre les deux contraires. La co-naissance est en vérité : amour. » 
(Dialogues avec l'ange)  
 

9 - L’EDUCATION ACTUELLE 

Malheureusement, à de rares exceptions près, rien dans le système éducatif actuel, n’aidera les enfants et les 
adolescents à aborder la spiritualité. On développera, et mettra à l’honneur beaucoup plus le côté rationnel des 
choses, que le domaine des émotions pures. Cette orientation délibérée créera à la longue un dangereux 
déséquilibre, et engendrera souvent des personnalités totalement divisées, coupées avec l’essentiel. L’homme adulte, 
ainsi mutilé d’une partie de son être, sera beaucoup plus préoccupé par son extériorité et son influence sur les autres, 
que par la connaissance spirituelle et son rapport avec lui-même. Il ignorera complètement son propre Soi (Atman), 
et deviendra un être fini (jîva), en conformité avec sa propre croyance. 
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XXVI - LA SANTE PARFAITE 
 

 
 

1 - LA SANTE PARFAITE : UN VRAI DEFI 
 
Chercher la santé parfaite dans le monde d’aujourd’hui relève du défi :  
 

• Le défi de trouver son équilibre, dans un monde de plus en plus déstabilisé.  

• Le défi de trouver la sérénité, dans un monde de plus en plus stressé. 

• Le défi de trouver la joie de vivre, dans un monde de plus en plus angoissé.  

• Le défi de trouver l’authenticité, dans un monde de plus en plus artificiel. 

• Le défi de trouver la gratuité, dans un monde de plus en plus mercantile. 
 

Car la santé parfaite, c’est tout cela à la fois : un corps physique sain, un tonus énergétique constant, un mental 
pacifié, une réelle joie de vivre (qui ne dépend pas des circonstances extérieures) et un don de soi permanent. Autant 
dire qu’il nous faut nous armer de courage et de persévérance, et ne pas avoir peur de ramer à contre-courant.           
Et pourtant… 

 
Et pourtant, n’est-ce pas là le propre de l’homme : croire en l’impossible, dépasser ses propres limites, relever de 
nouveaux défis ? Tout ce qu’il faut ; c’est vouloir aller de l’avant. Malheureusement, trop de gens sur terre hésitent, 
n’avancent pas, n’évoluent pas dans le bon sens. 
 

2 - LA MAUVAISE TENDANCE DE L’ETRE HUMAIN 
 
La mauvaise tendance de l’être humain est de tirer profit de tout ce qui l’entoure. Que ce soit minéraux, plantes, 
animaux, hommes ; tout ce qui vit, respire, ou produit, sera considéré le plus souvent, comme une source 
d’enrichissement personnel ou collectif. La nature sera perçue avant tout comme un grand réservoir de possibi lités 
nouvelles, et offrira à l’esprit conquérant, un vaste champ d’activités à la mesure de ses ambitions. Le résultat d’une 
telle conception, si peu respectueuse pour notre environnement et pour l ’espèce humaine, est à la fois le sentiment 
maladif de la possession physique et mentale qui est à l’origine de toutes les guerres, et la pollution quasi 
systématique de tout ce qui nous est étranger. Pour mémoire, nous citerons quelques dangers des plus alarmants, en 
ce début du troisième millénaire : 
 

• Le réchauffement progressif de la terre (l’effet de serre). 

• Les trous dans la couche d’ozone. 

• Les pluies acides à répétition. 

• Le déboisement à grande échelle des forêts tropicales.  

• L’emploi quasi systématique des engrais chimiques et des insecticides. 

• Le choix politique du tout nucléaire. 

• Le rejet de plusieurs millions de tonnes de déchets industriels par an.   

• Le stockage un peu partout dans le monde, d’armes de destruction massive. 
 
Malheureusement, cette liste est loin d’être complète. A cela, nous ajouterons encore, toutes les radiations 
électromagnétiques des ordinateurs, télévisions, portables et autres appareils à ondes qui perturbent en permanence 
nos énergies internes. Sans parler des pollutions psychiques et des conditionnements de toutes sortes. 
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3 - TROP DE STRESS SUR TERRE 
 

Nous savons tous que le stress et les états émotionnels négatifs affectent nos équilibres physiques et énergétiques. 
La course au rendement, l’obligation de « faire du chiffre », la peur de la hiérarchie, les perspectives du chômage et 
des lendemains difficiles, sont autant de situations qui nous agressent en permanence. En pareilles circonstances, 
l’instinct de survie nous commanderait, à l’exemple des animaux, soit de fuir, soit de combattre. En acceptant à contre 
cœur ces contraintes et ces obligations de toutes sortes, en étouffant nos émotions pures, nous ne faisons 
qu’accroître un état de déséquilibre entre notre quotidien et nos aspirations vitales. Si à cela nous ajoutons un 
manque d’exercice physique, une alimentation non équilibrée et des relations plus ou moins conflictuelles avec notre 
entourage proche, nous aurons à coup sûr, un terrain propice pour que la maladie se déclare. 

 

4 - LES SYMPTOMES DU STRESS 
 

Le stress est une modification de nos capacités de réaction, face à des événements ou des circonstances 
particulières. Tout changement, quel qu’il soit, entraîne un stress plus ou moins important qui sera vécu différemment 
suivant le caractère de chacun. Le stress peut avoir une action positive, lorsqu’il stimule intelligemment l’individu ou 
qu’il est passager et à faible dose, mais devient franchement négatif et destructeur lorsqu’il dure dans le temps, ou  
qu’il est régulier et violent. Le stress se retrouve en fait, dans toutes les situations où il y a des contraintes pénibles à 
vivre (de temps, d’espace, ou de personne). Là où prédomine un sentiment d’étouffement et d’oppression, il y a stress 
et mal-être. 
 
Le stress se manifeste à la fois par des réactions psychologiques et physiologiques. Sur le plan psychologique, les 
modifications de notre comportement peuvent se traduire par : la peur, l’angoisse, la dépression, l’irritabilité, la colère. 
Sur le plan physiologique, une situation stressante engendre trois périodes distinctes  
 

• Premièrement « la situation d’alarme » se traduit par une accélération des rythmes cardiaque et respiratoire, 
un blocage presque complet du système digestif, un accroissement de la pression sanguine, une 
augmentation du taux de sucre et de cholestérol dans le sang, une amélioration de l’acuité visuelle. 

• Deuxièmement « la période de résistance » se traduit par une adaptation de l’organisme au facteur stressant, 
suivi d’un retour à la normale des différents systèmes (cardiaque, respiratoire et sanguin), tout en restant en 
situation d’alerte. 

• Troisièmement « le stade d’épuisement » se manifeste lorsque le facteur stressant persiste ou qu’il est 
particulièrement violent. A ce stade, l’organisme n’est plus en mesure de réagir positivement, et devient 
vulnérable aux troubles de fonctionnement et aux maladies physiques et mentales. 

 
Les indices d’une accumulation de stress vont d’un vague mal-être à la souffrance physique et psychique. Le stress 
peut être à l’origine de nombreux troubles de l’organisme : mal de tête, éruptions cutanées, troubles cardiaques, 
fatigue chronique, affaiblissement des défenses immunitaires, douleurs lombaires, désordres gastriques et 
intestinaux, hypertension, troubles sexuels. Le moral en prend forcément un coup, et la dépression s’installe à la 
longue. L’absence de foi, une mauvaise alimentation et le manque d’exercices physiques aggraveront encore plus 
cette situation. 
 

5 - LA BONNE TENDANCE DE L’ETRE HUMAIN 
 
Lorsque nous aurons parfaitement compris l’interrelation qui existe entre nous-mêmes et notre environnement, nous 
chercherons tout naturellement à vivre en paix et en harmonie avec les autres et avec les éléments. La terre qui nous 
porte, la terre qui nous nourrit est un organisme vivant que nous devons aimer et respecter. C’est notre Mère 
nourricière à tous, que nous le voulions ou non. L’homme qui ne vit plus en étroite relation avec la terre, en oublie peu 
à peu ses lois et sa sagesse, et devient un être artificiel et superficiel, au seul service de ses ambitions et de ceux qui 
le dirigent.  
 
A l’inverse l’homme conscient qui aime la nature et la respecte, fera tout son possible pour ne pas aggraver la 
situation actuelle, et cherchera à préserver l’équilibre des forces. Aussi à une situation violente et oppressante, il faut 
opposer une situation non-violente et non-oppressante. A défaut de pouvoir changer radicalement notre mode 
d’existence, nous pouvons déjà néanmoins améliorer notre situation présente, en mettant en pratique ce que nous 
avons compris. Pour cela, nous pouvons : 

 

• Pratiquer le hatha-yoga 

• Relaxer complètement notre corps et notre esprit 

• Respirer consciemment le prâna 

• Suivre les conseils hygiéniques de l’ayurvéda  

• Penser positivement 

• Prier 

• Méditer 

• Donner 
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XXVII - LES VOIES DE LA SAGESSE 
 

 
 

1 - LA PRISE DE CONSCIENCE 
 

L’homme qui recherche sincèrement la santé parfaite est un être privilégié, même s’il n’est pas encore en pleine 
possession de tous ses moyens, même s’il éprouve beaucoup de difficultés à se situer dans le monde d’aujourd’hui. 
Sa démarche est juste, car il chemine vers la paix et l’harmonie. Ayant parfaitement compris que l’être humain est un 
être perfectible, il cherchera par lui-même, tout ce qui pourra l’aider à progresser, et n’hésiteras pas à se remettre en 
question. Souvent il aura à lutter contre un environnement hostile. Il rencontrera généralement l’indifférence, voire 
l’incompréhension de son propre entourage. Ses changements seront perçus le plus souvent, comme des entorses 
au conformisme ambiant. Il ne se contentera plus de consommer seulement l’existence qui se présente à lui, comme 
la plupart de ses semblables, mais il cherchera ardemment à savoir ce qui se cache derrière les apparences, et à 
percer les mystères de l’Etre. Aussi, devra-t-il s’armer de courage et de persévérance, et développer en lui-même des 
qualités comme la patience, l’humilité et la foi.  
 
« Toutes choses font partie du « Tout Parfait » ; et tout ce que tu fais, dis, penses et ressens en fait partie. Donc, ne te 
limites d’aucune façon, mais sens que tu t’élargis et t’élargis, en assimilant de plus en plus de choses. Tu n’atteindras 
jamais les limites parce qu’il n’y en a pas. La vie est infinie, et tu fais partie de cet Infini. Étends sans cesse ta 
conscience ! En toi, où est cet esprit d’aventure qui te permet de sortir, sans peur, dans l’inconnu avec un réel 
sentiment d’attente et d’excitation ? Te contenter d’avancer jour après jour comme d’habitude ne te mènera nulle part, 
et tu ne peux pas espérer grandir spirituellement ainsi. Tu dois vouloir aller de l’avant, et lorsque tu prendras ta propre 
décision de le faire, alors tu recevras de l’aide de tous côtés. Alors ne perds pas de temps à traîner, mais fais le 
premier pas en avant, et vois se produire miracle sur miracle dans ta vie ! » (Eileen Caddy - la petite voix) 

 
2 - LE GRAND YOGA 

 
Le hatha-yoga tel que nous l’avons exposé dans cet ouvrage appartient à un ensemble beaucoup plus vaste que 
nous pouvons appeler maha-yoga ou grand yoga. Ce grand yoga inclut toutes les dimensions de l’homme 
(physique, énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle), et se présente comme le « passage glorieux » entre un 
plan de conscience limité et conditionné, à un autre plan de conscience illimité et non-conditionné. Cet 
affranchissement de nos conditionnements est la véritable libération spirituelle qui nous conduit de la vie la plus 
basse, à la vie la plus haute, à la vie divine. Elle est réalisable sur cette terre par les grands yogins et à l’heure de la 
mort, pour le commun des croyants. (Pour toutes les personnes réellement intéressées par la spiritualité, lire : « La 
fine fleur du yoga »)  
 
« Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent 
tellement de leur Divinité, que Brahmâ, le Maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin, et de le cacher à un 
endroit où il serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les 
dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci : - « Enterrons la 
Divinité de l'homme dans la terre ». Mais Brahmâ répondit : - « Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la 
trouvera ». Alors les dieux répliquèrent : - « Dans ce cas, jetons la Divinité de l'homme dans le plus profond des 
océans ». Mais Brahmâ répondit à nouveau : - « Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les 
océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface ». Alors les dieux mineurs conclurent : - 
« Nous ne savons pas où la cacher car il ne semple pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne 
puisse atteindre un jour ». Alors Brahmâ dit : - « Voici ce que nous ferons de la Divinité de l'homme ; nous la 
cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher ». Depuis ce 
temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé, à la recherche de 
quelque chose qui se trouve en lui. » 
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3 - EN GUISE DE CONCLUSION 
 
Parvenu au terme de cet ouvrage, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de nouveau, beaucoup de réussite dans 
votre pratique du hatha-yoga et de l’ayurvéda. Soyez ouverts et réceptifs, pour que le meilleur s’inscrive en vous-
même. Ne doutez pas que vos efforts seront un jour récompensés. Soyez plein de confiance et d’espérance. A tous 
force, joie, lumière et paix. 

 
Le plus grand… 
 

« Le plus grand handicap : la peur. 
Le plus beau jour : aujourd’hui. 
La chose la plus facile : se tromper. 
La plus grande erreur : abandonner. 
Le plus grand défaut : l’égoïsme. 
La pire banqueroute : le découragement. 
Les meilleurs professeurs : les enfants. 
Le plus grand besoin : le bon sens. 
Le plus bas sentiment : la jalousie. 
Le plus beau présent : le pardon. 
La plus grande connaissance : Dieu. 
La plus belle chose au monde : l’amour. » 
(Auteur inconnu)  

 
Il demandait… 
 
« Il demandait la force afin de pouvoir achever sa tâche ; il reçut la faiblesse afin qu’il puisse obéir. 
Il demandait la santé afin de faire des choses plus grandes ; il reçut l’infirmité afin qu’il fît des choses meilleures. 
Il demandait la richesse afin qu’il pût être heureux ; il reçut la pauvreté afin qu’il puisse être sage. 
Il demandait la puissance afin d’avoir le courage des hommes ; il reçut l’impuissance afin de sentir le besoin de Dieu. 
Il demandait toute chose afin de jouir de la vie ; il reçut la vie afin de jouir de toute chose. 
Il ne reçut rien de ce qu’il demandait, mais tout ce qu’il espérait. 
Consacre tant d’heures à ton perfectionnement, qu’il ne te reste plus de temps pour critiquer les autres. »  
(Auteur inconnu) 

Tel on agit…  

« Tel on agit, tel on se comporte, tel on devient. 
Celui qui fait de bonnes actions, devient bon. 
Celui qui commet des crimes, devient criminel. 
Par des actions vertueuses, on devient vertueux. 
Par des mauvaises actions, on devient mauvais. 
Il a été dit que l'homme devient ce qu'il désire. 
Sa volonté suit son désir,                                                                                                                                                      
ses actes suivent sa volonté. 
Il devient conforme à ses actes. 
Celui qui désire ce qu'il désire de tout son cœur,                                                                                                        
renait avec ce qu'il désire,                                                                                                                                                  
au lieu même où il l'a désiré. »                                                                                                                          
(Brihadâranyaka Upanishad) 

 
Un conte hindou… 
 
« En Inde, dans une région proche du Tibet, il était une fois un maître et son élève. Quand le maître et l'élève eurent 
débattu des conditions pratiques d'usage, le maître commença son enseignement. Il dit à son élève :  
- « Tu dois être fort. Va chercher qui tu es ». L'élève partit chercher la force, et un an plus tard il revint voir son maître, 
et lui dit : - « Je suis fort ». Pour montrer sa force, il prit un roc qu'il aurait été incapable de déplacer auparavant, le 
leva au-dessus de sa tête, et le fracassa en mille morceaux sur le sol. - « Très bien, dit le maître, tu es fort. 
Maintenant, tu dois être intelligent, va chercher qui tu es ». L'élève partit chercher l'intelligence, et trois ans plus tard il 
revint voir son maître et lui dit : - « Je suis intelligent ». Le maître lui donna un texte très volumineux. - « Tu viens m'en 
parler dans trois heures ». Ce temps écoulé, le maître et l'élève parlèrent de l'ouvrage, d'égal à égal, jusqu'au lever du 
jour. Le maître à ce moment-là dit : - « Tu dois être sensible. Va chercher qui tu es ». L'élève partit et son absence 
dura dix ans. A son retour il montra au maître toute sa sensibilité. - « Très bien dit le maître, tu es fort, intelligent, 
sensible, tu dois aussi être rigoureux ». L'élève lui coupa la parole et poursuivit : - « Je suis qui je suis ». - « Je n'ai 
plus rien à t'apprendre, répondit le maître. Va, ton chemin est bien le tien. »  
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XXVIII - LEXIQUE DES MOTS EN SANSKRIT 

• Agni : le feu digestif 

• Ahamkâra : l’ego  

• Aham vritti : activités mentales du moi 

• Ahimsâ : la non-violence  

• Ajnâ chakra : le centre de commande se situant entre les deux sourcils  

• Ama : les toxines accumulées dans l’organisme 

• Anâhata chakra : le chakra du cœur 

• Ananda : la béatitude du Soi  

• Apâna : le souffle expiré  

• Aparigraha : le non-désir de possessions inutiles  

• Artha : le sens de la réussite sociale 

• Asana : la posture  

• Asat : qui n’est pas fondé sur la vérité et le bien (Sat) 

• Asteya : le non-vol  

• Atman : le Soi, la pure conscience  

• Atma-vidyâ : la voie de la connaissance du Soi 

• Avidya : l’état d’ignorance spirituelle  

• Ayurvéda : la science de la vie 

• Bandha : contraction musculaire spécifique dans le hatha-yoga  

• Bhagavad-Gîta : ouvrage de référence du bhakti-yoga, du jnana-yoga et du karma-yoga  

• Bhakti-yoga : l’union par la dévotion   

• Brahmacharya : la maîtrise sexuelle   

• Buddhi : l’intellect supérieur  

• Chakra : centre d’énergie interne    

• Darshana : point de vue philosophique  

• Dhâranâ : la concentration  

• Dharma : devoir - conduite à tenir 

• Dhyâna : la méditation - la contemplation  

• Doshas : les humeurs  

• Gunas : les trois tendances fondamentales de prakriti (la nature)  

• Guru : le maître spirituel  

• Hatha-yoga : l’union par la maîtrise du corps et des énergies   

• Hatha-yoga Pradipika : texte de référence du hatha-yoga 

• Idâ : la nâdi lunaire  

• Ishvara : le Seigneur  

• Ishvara-pranidhâna : la consécration au Seigneur  

• Jâgarita-sthâna : l’état de veille 

• Japa : la répétition d’un mantra  

• Jîva : l’individu limité  

• Jivan-mukti : la libération spirituelle dès cette vie  

• Jnâna-yoga : l’union par la connaissance spirituelle  

• Kama : le sens du plaisir 

• Kapha : humeur (dosha) lié au « phlegme » 

• Kârana sharîra : le corps causal  

• Karma : l’action  

• Karman : la loi de causalité 

• Karma-yoga : l’union par les œuvres  

• Kundalini : l’énergie des profondeurs  

• Kundalini-yoga : l’union par l’éveil et la remontée de kundalini shakti  

• Manas : le mental 

• Manipûra-chakra : le chakra du ventre 

• Mantras : les mots d’identification  

• Mantra-yoga : l’union par la répétition des mantras  

• Marmas : les points de pression du corps humain 

• Mauna : état intérieur de silence et de paix 

• Moksha : la libération spirituelle  

• Mûdras : les attitudes corporelles et mentales dans le hatha-yoga    

• Mûlâdhâra-chakra : le chakra de la base 

• Nâdis : les canaux internes d’énergie                                                                                                         

• Namasté : salutation indienne 
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• Niyama : les observances que le yogin doit pratiquer continuellement  

• Om : le mantra de l’unité  

• Pancha karma : les cinq actions thérapeutiques   

• Pingalâ : la nâdi solaire  

• Pitta : humeur (dosha) lié à la « bile » 

• Prakriti : l’énergie, la nature  

• Prâna : le souffle de vie 

• Prânâyâma : la maîtrise du souffle  

• Pratyâhâra : le retrait des sens.  

• Purusha : le Soi, la pure conscience  

• Purushottama : Lui - le Moi suprême  

• Rajas : le guna facteur d’impulsion et d’action  

• Râja-yoga : l’union par la maîtrise de l’esprit  

• Rishis : les voyants du premier âge de l’humanité  

• Sâdhanâ : la pratique spirituelle  

• Sahasrâra : le lotus aux mille pétales - le siège de la pure conscience  

• Samâdhi : l’identification au Soi  

• Sâmkhya : courant philosophique du yoga  

• Samsâra : la roue du devenir  

• Samsârin : l’être empirique 

• Samyama : la triade concentration, méditation, identification dans le râja-yoga  

• Sankalpa : formulation mentale positive 

• Santosha : le contentement  

• Sat : être - bien  

• Sat Cit Ananda : être, conscience et béatitude infinis  

• Sattva : le guna facteur d’équilibre et d’harmonie  

• Satya : la vérité  

• Saucha : la pureté  

• Shamana : thérapie de prévention dans l’ayurvéda 

• Shakti : l’énergie  

• Shat karma : les six actes de purification interne dans le hatha-yoga  

• Shiva : « le Bénéfique » - le Seigneur (le Soi) dans le Shivaïsme  

• Shivaïsme : religion dont Shiva est le principe suprême 

• Shodana : thérapie de purification dans l’ayurvéda 

• Siddha : yogin parvenu à la perfection    

• Sthûla sharîna : le corps physique  

• Sûksma sharîra : le corps subtil  

• Sushmanâ : la nâdi centrale  

• Sushupta-sthâna : l’état de sommeil profond 

• Svâdhishthâna chakra : le chakra du sexe 

• Sweda karma : thérapie par la sueur dans l’ayurvéda 

• Swapna-sthâna : l’état de rêve 

• Tamas : le guna facteur d’obscurcissement et d’inertie  

• Tamnâtras : les cinq principes subtils de perception 

• Tantra : courant philosophique du yoga - « ce qui étend la connaissance » 

• Tapas : l’ardeur dans la pratique spirituelle   

• Tattvas : les différents principes de l’Etre  

• Turya : le quatrième état - l’état de méditation  

• Turyatita : le cinquième état - l’état qui transcende les autres états  

• Upanishads : textes philosophiques du yoga 

• Vâsanâs : imprégnations mentales - recouvrement 

• Vata : humeur (dosha) lié au « vent » 

• Vâyus : les souffles vitaux  

• Védas : savoirs - livres sacrés des anciens aryens 

• Védanta : courant philosophique du yoga 

• Vikalpas : différences de perception   

• Vishuddha-chakra : le chakra de la gorge 

• Yamas : les abstinences que le yogin doit pratiquer continuellement  

• Yantra : figure géométrique - support pour les exercices de concentration  

• Yoga : l’union 

• Yoga-nidra : relaxation guidée 

• Yoga-Sûtras de Patanjali : ouvrage de référence du râja-yoga  

• Yogin : celui qui pratique le yoga  


