Séquence bien-être

Bienfaits

• Dénoue les tensions corporelles
• Relaxe l’esprit
• Réduit les effets du stress
• Renforce le système immunitaire
• Équilibre le système nerveux
• Adoucit les blessures émotionnelles

L'abandon
confiant
Une séquence de yoga
reposant (ou restorative
yoga), pour se débarrasser
du stress tout en douceur
et avec beaucoup de
bienveillance.
Texte et postures : Céline Antoine
Photos : Cassandre Lavoix

Contre-indications

• En cas de problèmes sérieux de
dos, la hauteur des supports sous le
corps devra être adaptée pour éviter
de créer trop de cambrure dans le
bas du dos dans les flexions arrière
et trop d’arrondissement dans les
flexions avant.
• En cas de grossesse, les postures et
supports devront être adaptés pour
accommoder le ventre.

À PRÉPARER pour
la séquence
• un bolster
• 3 couvertures
• 2 briques
• 1 sangle
• 1 coussin pour
les yeux

Pour bien
pratiquer
• Prenez le temps de vous familiariser à l’utilisation des accessoires, afin de trouver la position exacte qui vous donnera
un relâchement complet.
• Commencez votre séquence
proche d’un mur pour éviter
d’avoir à vous déplacer durant
la pratique.
• Utilisez un chronomètre si
vous voulez contrôler la durée
de chaque posture
• Veillez à bien prendre votre
temps pour sortir de vos postures, ne vous pressez pas, et
roulez doucement sur un côté
pour les postures sur le dos (cf.
Yoga minute, p.10).
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Le stress dérègle nos hormones, notre corps et notre
mental. Il est donc crucial de lutter contre ses effets.
Lorsque l’on est en état de stress, le système nerveux
sympathique est déclenché et met en veille de nombreuses activités de l’organisme : système immunitaire ;
digestion ; fertilité ; capacité de réparer notre corps...
Réapprendre à prendre des pauses et à se relaxer est
donc primordial pour se régénérer de l’intérieur.
La pratique régulière du yoga reposant permet de
contrecarrer les effets sournois du stress et de déclencher notre système para-sympatique. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous vous allongez pour une sieste
ou que vous recevez un massage ou lorsque vous êtes

particulièrement détendus, votre ventre fait des bruits ?
C’est le péristaltisme qui se met en marche et qui est
favorisé par le système para-sympatique. Tous les systèmes considérés comme non essentiels à la lutte ou à la
fuite sont de nouveau activés et nous gardent en bonne
santé.
La pratique du yoga reposant est passive et réceptive.
Lorsque vous êtes dans les postures, immobiles et supportés par les accessoires, sans aucun effort musculaire,
un relâchement du corps s’opère graduellement et avec
lui un relâchement du mental. Ces postures donnent
l’occasion au corps de se préparer à se régénérer en
profondeur.

1

OUVERTURE DE LA CAGE
THORACIQUE
Empilez deux couvertures en pliées
trois dans le sens de la longueur, que
vous poserez sous vos omoplates.
Pliez la troisième couverture en deux
et posez-la sous votre tête. Allongezvous sur le dos et vérifiez que l’arrière
de vos épaules touche le tapis. Placez
vos bras en position de cactus. Pliez vos genoux, les pieds un peu plus larges que la largeur
de vos hanches et laissez les genoux tomber l’un contre l’autre. Fermez les yeux et placez le
coussin sur les yeux. Restez dans cette posture, immobile, pour environ 3 à 5 minutes en vous
concentrant sur votre respiration.

2
Supta Baddha Konasana La déesse
Placez le bolster en long sur votre tapis. Pliez une couverture en deux et placez-la à l’arrière du
bolster ; votre tête viendra s’y poser. Placez une couverture pliée sur chaque brique de chaque
côté du traversin. Venez vous asseoir devant le bolster. Passez la sangle autour de la taille et des
chevilles pour retenir vos pieds. Vos genoux reposent sur les couvertures. Doucement, un
avant-bras à la fois, venez vous allonger sur le traversin. Placez enfin votre coussin sur les yeux.
Laissez votre corps se détendre complètement. Focalisez sur la respiration. Vous pouvez rester dans
cette posture 7 à 10 minutes.
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Salamba Setu Bandha
Sarvangasana
Le demi-pont avec support
Placez le bolster à environ 30-50 centimètres
du mur. Placez une brique contre le mur.
Asseyez-vous sur le bolster et serrez la
sangle autour des cuisses, sans toutefois
couper la circulation. Allongez-vous sur
le bolster, l’arrière de vos épaules touche
le sol, puis placez un pied puis l’autre sur
la brique. Les plantes de pieds restent en
contact avec le mur. Placez votre coussin sur
les yeux et les bras en cactus. Si vous sentez
que votre menton est plus haut que votre
front, placez une couverture sous la tête.
Concentrez-vous sur les inspirations et les
expirations pendant 5 minutes.

3

Viparita Karani Le lac inversé
Pliez deux couvertures en trois dans le sens de la longueur
et placez-les à une dizaine de centimètres du mur, empilées.
Vous placerez la troisième couverture sous votre tête.
Placez la sangle autour de vos cuisses. Venez vous asseoir
et rapprochez vos fessiers du mur. Puis allongez-vous
complètement et emmenez une jambe puis l’autre contre le
mur. Ajustez la sangle, placez votre coussin sur les yeux et
ouvrez vos bras sur les côtés. Ajustez-vous pour ne ressentir
aucun étirement. Concentrez-vous sur votre respiration.
Gardez la posture 7 à 10 minutes.
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4

Barajdvajasana
simple allongée
TORSION ALLONGÉE avec
support
Mettez deux couvertures sur
le bolster, pliées dans le sens
de la longueur. Asseyez-vous sur les talons, puis placez les fessiers à droite des deux pieds
et rapprochez le bolster de la hanche droite. Tournez votre torse vers la droite et allongez
doucement votre buste sur le bolster. La tête est tournée du même côté que les genoux.
Fermez vos yeux et laissez vos bras se relâcher. Concentrez votre attention sur vos respirations,
particulièrement au niveau du dos. Restez environ 2 minutes puis changez de côté.
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6
Salamba Upavistha Konasana
Grand angle assis avec support
Depuis l’installation précédente, glissez une brique sous le bolster pour que la poitrine puisse
reposer sur les couvertures. Ouvrez les jambes sans forcer. Emmenez le bolster très proche de
votre pubis. Relâchez vos bras et tournez la tête d’un côté. Gardez la posture 1 à 2 minutes,
puis tournez la tête de l’autre côté. Concentrez-vous sur les respirations au niveau du dos.

7
Salamba Balasana
L’enfant avec support
Conservez la même installation que pour la posture précédente. Joignez vos gros orteils et
écartez vos genoux plus larges que vos hanches. Glissez le bolster entre vos cuisses aussi
proche de vous que possible. Puis doucement venez vous allonger sur le bolster. Placez
une autre couverture pliée sur votre bassin pour vous donner une sensation de sécurité et
d’ancrage. Tournez la tête d’un côté. Gardez la posture environ 3 minutes, puis tournez la tête
de l’autre côté.

8
Salamba Savasana
Le cadavre avec support
Empilez deux couvertures pliées dans le sens de la longueur et placez une troisième couverture pliée
plus ou moins haute pour recevoir votre crâne. Asseyez-vous devant vos couvertures et positionnez le
bolster sous les genoux. Puis, doucement, allongez-vous sur les couvertures. Placez le coussin sur les
yeux. Relâchez vos bras sur les côtés. Laissez-vous complètement aller et restez 10 minutes.
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