








AVANT-PROPOS DE DEEPAK CHOPRA
Entre le travail, la vie familiale et le contexte économique incertain, le stress est devenu un élément
« normal » du quotidien de la plupart d’entre nous. Cela peut expliquer pourquoi tant d’Américains –
environ seize millions selon les derniers chiffres – ont commencé à prendre des cours de yoga ou à le
pratiquer chez eux. S’adonner régulièrement au yoga apporte des bienfaits réels et durables – pour
calmer l’anxiété, soigner de multiples problèmes de santé ou bien se reconnecter à soi-même. Cette
discipline extrêmement ancienne relie le corps et l’esprit par le biais de diverses postures, de la
respiration et de la méditation. En étirant et en tonifiant les muscles, en assouplissant la colonne
vertébrale et en aidant l’esprit à s’intérioriser, le yoga contribue à réduire le stress. Ce qui peut
également avoir un effet bénéfique sur la santé en général, puisque le stress joue un rôle dans bon
nombre de maladies. Des études montrent par exemple que le stress chronique multiplie par deux le
risque d’avoir une crise cardiaque.

Les recherches sur les bienfaits du yoga sur la santé en sont encore à leurs premiers pas. Mais de
récentes études pilotes ont apporté des résultats prometteurs. Par exemple, le yoga réduit la tension
artérielle et le rythme du cœur, ce qui contribue à diminuer le risque de troubles cardiaques. Autres
bienfaits pour notre cœur : selon une étude de 2006, le yoga aide à abaisser le taux de cholestérol et à
améliorer la circulation sanguine chez les sujets présentant des maladies cardio-vasculaires. Certains
hôpitaux ont d’ailleurs intégré le yoga dans leurs programmes de soins cardiaques.

Si les recherches sur les bienfaits du yoga en matière de perte de poids sont mitigées, une étude
montre que le yoga aide les gens à mincir en les amenant à adopter une hygiène de vie plus saine.
Selon cette étude, les personnes qui pratiquent le yoga régulièrement commencent à manger moins et
plus lentement, et à choisir des aliments plus sains. Ces personnes sont par ailleurs moins sujettes aux
troubles du comportement alimentaire. Beaucoup disent que le yoga leur apporte un sentiment de
bien-être général. D’autres recherches mettent en évidence qu’il peut aussi contribuer à soulager
certaines douleurs spécifiques, comme les migraines, les douleurs lombaires, l’arthrose et les
douleurs de l’accouchement. Les chercheurs ne sont pas sûrs des mécanismes impliqués mais, selon
une théorie, le yoga pourrait fonctionner comme les massages. Tandis que le signal « pression » est
rapidement envoyé au cerveau par un grand nombre de fibres nerveuses myélinisées, le signal
« douleur » arrive au cerveau plus lentement, par un nombre réduit de fibres nerveuses myélinisées.
Selon une autre théorie, le yoga provoque une hausse de sérotonine, l’hormone antidouleur
naturellement produite par le corps.

S’il est indispensable de poursuivre ces recherches, les personnes qui pratiquent le yoga disent avoir
un meilleur sommeil et une meilleure digestion. Les femmes enceintes, notamment, dorment mieux.
Elles courent en outre moins de risques de développer de l’hypertension et d’accoucher
prématurément.

Le yoga implique le corps, mais aussi l’esprit, il n’est donc pas surprenant qu’il aide à réduire
l’anxiété et la dépression, notamment chez les personnes dont l’anxiété est liée à une maladie comme
le cancer. Selon une autre étude pilote, le yoga agit sur la dépression en augmentant les ondes alpha
du cerveau, qui sont associées à l’état de détente. Autre hypothèse : le yoga réduirait la production de
cortisol, une hormone que le corps libère en réaction au stress. Certains scientifiques pensent que des
taux élevés chroniques de cortisol pourraient être un facteur de la dépression, ainsi que d’un



dysfonctionnement du système immunitaire.

Si les bienfaits potentiels du yoga pour votre santé ne suffisent pas à vous convaincre, alors songez un
instant à ceci : le yoga peut vous aider à être en meilleure forme et à le rester en vieillissant. Une
étude de 2007  sur le Hatha yoga montre qu’il augmente la force musculaire, la souplesse et
l’endurance. Pas surprenant donc que de nombreux athlètes fassent du yoga en complément de leur
entraînement.

Le yoga ne vous permettra pas de venir à bout de tous vos problèmes – il ne fera pas de votre chef un
type sympa –, mais il vous aidera à mieux gérer votre stress et à trouver plus facilement votre voie
pour vous sentir bien dans la vie. Et pour votre santé, cela peut faire la différence. Alors prenez une
profonde respiration, et lancez-vous sur le chemin du yoga, la meilleure voie vers la santé et le
bonheur.



INTRODUCTION
Le yoga vous ramène à l’intérieur de vous-même… là où se trouvent vos plus grandes richesses.

Tout le monde peut faire du yoga et en récolter les fruits. Pas besoin de se tordre dans des postures
acrobatiques, ni de vivre un an en ermite pour tirer tous les bienfaits de sa pratique. Si vous êtes
capable de respirer, vous êtes capable de faire du yoga. C’est aussi simple que cela. Si vous n’avez
jamais fait de yoga parce que vous pensez que c’est un truc ésotérique pour frappadingues, où on
passe son temps à chanter et faire des om, parcourez ce livre. Le yoga est une activité simple et
agréable. Qui peut faire beaucoup pour votre santé et votre vie.

Que faut-il savoir avant de commencer ?

Inspirez. Expirez. Recommencez.

Ne croyez pas tout ce qu’on raconte. Le yoga, ce n’est pas tellement plus difficile que cela. Une fois
que vous avez posé votre attention sur votre souffle, tout le reste commence à se mettre en place
facilement. Pas besoin d’un grand maître pour vous emmener là où vous voulez aller. Vous pouvez
être votre propre maître. Et comme on dit que le chemin est la destination, commençons par faire de
l’endroit où nous nous trouvons un endroit magnifique.

Le yoga soigne le corps, apaise l’esprit et peut même faire grimper votre énergie à des niveaux que
vous aviez à la maternelle ! « Ben voyons… », vous dites-vous en haussant les sourcils ? Lisez la
suite. Avez-vous envie de déborder de bonheur, d’avoir un corps en très bonne santé, un mental calme
et centré ? Le yoga peut soigner tout depuis la dépression jusqu’à l’anxiété, depuis les vieilles
blessures de sport et les douleurs au dos jusqu’aux allergies et aux troubles prémenstruels. Et même
la gueule de bois ! Cela ne vous coûte rien d’essayer, non ? Tout ce que vous risquez, c’est d’y
prendre goût. L’ambition de ce livre est justement de vous proposer des exercices faciles, agréables,
qui utilisent le yoga d’une manière rafraîchissante, pour vous aider à prévenir et soigner un tas de
problèmes.

L’épuisement, vous connaissez ? J’ai quelque chose contre ça.

La flémingite aiguë ? Oui, j’ai ça aussi.

Vous avez l’impression d’être leste comme un bossu après votre semaine au bureau ? Vous avez le
dos tendu, la nuque raide, les épaules crispées et les yeux qui brûlent ? J’ai ça aussi.

Ou alors vous vous sentez dans le brouillard ? Vous avez le cerveau en compote ? Quelques postures
simples et une respiration profonde peuvent vous aider.

Si vous avez une petite montée de panique, envie de faire quelque chose pour avoir des fesses
fermes, des épaules d’athlète, des cuisses de gazelle, si vous voulez pouvoir toucher vos orteils, j’ai
aussi quelque chose pour vous.

Zenspiration
Imaginez que l’espace que vous avez pour respirer grandit chaque fois que vous pratiquez. C’est



ça le yoga.

Enfin, ces yogathérapies s’attaquent à tout un tas de maux courants : l’hypertension artérielle, le
rhume, la grippe, le vertige, la dépression, les problèmes de thyroïde, les troubles prémenstruels,
l’arthrose, et bien d’autres encore.

Et si vous vous sentez tendu, à vif, au bord de la crise de nerfs, cette cinquantaine de séquences vous
aidera à vous dénouer et à retrouver votre sérénité.

Quelques mots sur mon parcours
J’ai toujours été une fille maladroite, garçonne, un peu hippie, bien plus à l’aise en pantalon de
survêtement et sweat à capuche qu’en tenue chic. Je n’aime pas me présenter comme une prof de
yoga, parce que cela implique une relation de professeur à élève – je m’imagine avec une règle et un
carnet dans les mains, marchant dans la salle de cours. Pas besoin de me jurer fidélité ni de sacrifier
votre premier-né. Non. Votre boulot, c’est d’être heureux et en bonne santé. C’est tout ce que je
demande. Et à la fin de la journée, votre meilleur professeur, ce sera vous. Je ne suis que votre
humble copilote dans le voyage qui vous ramènera à vous-même.

Mon objectif est de vous aider à vous reconnecter à vous-même, là où vous trouverez toute l’intuition
dont vous avez besoin pour réaliser votre potentiel et mener une vie riche, créative et joyeuse, en
bonne santé. Un jour, une professeure de yoga m’a dit qu’elle trouvait bien que je m’adresse à
« Monsieur Tout-le-monde ». Ce qui illustre parfaitement un des grands problèmes de l’évolution
actuelle du yoga, qui se coupe de la majorité des gens. Or, nous ne sommes pas différents de
Monsieur Tout-le-monde, nous sommes tous Monsieur Tout-le-monde.

Je me suis toujours sentie connectée avec tous les êtres humains qui vivent sur cette planète. Je
dépends de vous. Vous dépendez de moi. Nous sommes tous interconnectés. C’est comme ça. Il n’y a
rien de bizarre ou d’ésotérique là-dedans. C’est la nature. Lorsque nous ignorons les lois de la
nature, nous perdons notre équilibre. Lorsque nous nous comportons en harmonie avec la nature, nous
nous sentons connectés, dans un état de flow où toutes les pièces du puzzle s’assemblent et font sens.
Lorsque nous nous mettons entre les mains de quelqu’un d’autre, d’un professeur de yoga ou de
n’importe qui, nous cessons de suivre notre intuition et nous nous déconnectons de nous-mêmes.

La vie m’a fait passer d’une existence de hippie de campagne à celle de danseuse classique et de
mannequin pour Ford. Puis à celle de créatrice de vidéos pour YouTube, de blogueuse et de
propriétaire d’un studio de yoga. Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir compter Deepak Chopra
parmi mes amis, mes professeurs et mes élèves, et je suis entourée de personnes fantastiques qui
vivent leurs rêves. Si je peux mener la vie dont j’ai rêvé, vous aussi vous pouvez le faire.

Peut-être avez-vous eu dans votre enfance la chance d’avoir une personne qui vous dise : « Ta vie, tu
peux en faire tout ce que tu veux ! » Et j’espère que, adulte, vous vous entourez de personnes qui vous
chérissent et vous soutiennent dans toutes vos entreprises. Si vous n’avez pas cette chance, laissez-
moi être cette personne. Ceux qui vous disent que vous n’y arriverez jamais n’auront raison que si



vous les laissez avoir raison. Finalement, vous êtes la meilleure personne pour vous soutenir et vous
faire avancer vers la réalisation de vos objectifs, de vos désirs et de vos rêves.

Qu’est-ce que tout cela a à voir avec le yoga ? Eh bien, en réalité, c’est de là que vient le yoga. Le
boulot, c’est vous qui le faites. Plus vous avancez vers vos objectifs, plus vous comprenez que le
chemin est la destination ultime. La bonne nouvelle, c’est que vous commencez maintenant, ici, là où
vous en êtes aujourd’hui. Bref, vous êtes exactement là où il faut pour le départ.

Nous passons nos vies à vouloir améliorer le cadre dans lequel nous vivons – nous voulons avoir une
plus grande maison, une meilleure voiture. Nous passons nos vies à acquérir et à nous entourer
d’objets. Or, faire du yoga, c’est tourner son attention vers l’intérieur, c’est se souvenir que le
premier endroit où nous sommes chez nous – notre corps et notre esprit – a besoin d’être entretenu si
nous voulons qu’il garde sa force. Encore une fois, tout ce que nous devons savoir pour avoir la vie,
la santé et le corps que nous voulons se trouve à l’intérieur de nous-mêmes.

Avoir du bonheur à revendre

Nous avons tous des moments où nous nous sentons merveilleusement bien, invulnérables, heureux et
pleins de vie. Cette sensation est peut-être un lointain souvenir d’enfance, ou alors une expérience
rare, que vous ne faites pas tous les quatre matins. Mais lorsqu’on fait du yoga, ces moments de
bonheur un peu bête se multiplient, au point qu’un jour ils emplissent votre vie. J’en fais trop ? Non.
Nous avons tous un énorme potentiel de bonheur, et nous pouvons encore améliorer ce potentiel en
fonction de la façon dont nous vivons.

Le nerf vague va du ventre jusqu’à l’intérieur du tronc cérébral. Ici, « vague » signifie « vagabond » :
ce nerf « vagabonde » dans le corps, depuis l’abdomen, il passe à travers le diaphragme, le thorax, la
nuque, autour de la moelle épinière, pour arriver jusque dans le cerveau. C’est le lien très concret qui
relie notre corps et notre esprit. Des thérapies par stimulation du nerf vague sont testées sur les
épileptiques depuis 1997 – on implante dans leur thorax un appareil similaire à un pacemaker. On
pense que ces thérapies agissent également sur la dépression clinique. Heureusement pour nous, il
existe une manière nettement moins invasive de stimuler le nerf vague et de faire tourner la connexion
corps-esprit à plein régime. En yoga, la respiration Ujjayi stimule le nerf vague, ce qui envoie au
cerveau des signaux qui rendent heureux. Quand on respire profondément, le nerf vague transmet des
messages entre le système nerveux central et les principaux organes. L’organisme sécrète alors de
l’ocytocine, une hormone qui détend et abaisse la pression artérielle ainsi que le niveau de cortisol
(c’est-à-dire le stress). Autrement dit, nous avons tous notre système antistress en nous, en
permanence. Il suffit de respirer profondément pour le mettre en marche.

Nous venons au monde avec un potentiel immense. Soit nous passons notre vie à nier ce potentiel et à
nous perdre derrière des tensions et des peurs, soit nous essayons de le cultiver, de nous réaliser et
de nous épanouir.

Je suis fermement convaincue que quand suffisamment de personnes auront compris et expérimenté la
puissance thérapeutique de la pratique régulière du yoga, non seulement notre société jouira d’une
santé rayonnante, mais nous serons tous meilleurs les uns envers les autres. Nous serons plus heureux



et plus joyeux. Plus vivants.

Vous êtes prêt ?



LES SEPT BIENFAITS DU YOGA
Le corps : le travail physique du yoga apporte un corps mince, fort, dans lequel on se sent en
confiance.
Le mental : les respirations profondes ramènent l’esprit à son état naturel de quiétude, de
concentration et de vivacité.
Le psychisme : le fait de se concentrer sur ce qui se passe en nous nous aide à comprendre nos
comportements. Les habitudes que nous avons sur le tapis sont les mêmes que celles que nous
avons dans la vie. Quand nous les comprenons, nous pouvons choisir qui nous voulons être.
Nous pouvons nous créer et nous recréer chaque jour. Une pratique régulière apporte une clarté
d’esprit, une inspiration et une force qui nous permettent de nous épanouir et d’améliorer notre
vie constamment.
Le système nerveux : quand notre cerveau fait du yoga, notre système nerveux retrouve son
équilibre et, naturellement, nous adoptons une hygiène de vie plus saine. Notre corps s’adapte
constamment pour que les choses que nous faisons deviennent plus faciles. Donc plus notre vie
est saine et équilibrée, plus nous avons de facilité à mener une vie saine et équilibrée.
L’intuition : quand notre corps et notre esprit sont tendus, notre intuition est submergée et notre
corps se met en mode de survie. La pratique du yoga crée de l’espace dans le corps physique,
elle dénoue les tensions et apaise l’esprit, ce qui ouvre l’espace nécessaire pour que l’intuition
puisse refaire surface et nous guider.
La créativité : la créativité montre le bout de son nez quand notre corps et notre esprit
parviennent à dépasser nos blocages mentaux. Elle n’aime pas le stress, qu’il s’exprime sous
forme de tension physique ou de tohu-bohu mental.
La connexion : le yoga est une pratique de la connexion. Quelle que soit la manière dont nous
envisageons la spiritualité, quand nous pratiquons le yoga, nous nous souvenons que nous
sommes tous connectés, que nous sommes là pour nous entraider et que la bienveillance
démultiplie notre potentiel.





Zenspiration
Il n’y a aucune urgence.Vous avez toute la vie pour pratiquer. Savourez l’endroit où vous vous
trouvez maintenant.Vous serez à un endroit complètement différent chaque fois que vous
pratiquerez.

Le yoga se compose de toute une série de postures conçues pour soigner le corps et l’esprit, que l’on
effectue en se laissant guider par son souffle. Les postures impliquent une grande variété de
mouvements, qu’il s’agisse de sauter dans la posture suivante ou de respirer en restant dans la même
posture. Les respirations, pleines, profondes, donnent vie aux postures et nous connectent à la totalité
de notre être.

Quand le souffle accompagne le mouvement, les postures deviennent faciles et fluides. Le corps
s’ouvre et se renforce, sans résistance, l’esprit se centre et s’apaise. La qualité de l’attention à la
respiration et la conscience calme du mouvement font la puissance thérapeutique du yoga et le
distinguent des autres formes d’activités physiques comme la danse ou la gymnastique.

Le yoga est une méditation en mouvement qui unit l’être intérieur et l’être extérieur. La concentration
sur le souffle est le pilier de toute forme de méditation. En yoga, il n’y a rien de statique, ni de figé.

Il est important de respecter l’alignement du corps pour éviter de se faire mal et obtenir des résultats
thérapeutiques, mais l’objectif n’est pas de pousser une posture à l’extrême. Quand nous bougeons en
nous laissant guider par notre souffle, notre corps nous dit jusqu’où il peut aller. Pas besoin de forcer
pour aller au-delà. En yoga, on part de l’endroit où on se trouve dans l’instant – et on part chaque
jour d’un endroit différent.
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Qu’est-ce que le yoga ?

« Tu n’es pas une goutte dans l’océan, tu es la puissance de l’océan dans la goutte. »
— Rumi

Le yoga est une union. Le mot sanscrit « yoga » a plusieurs significations : unir, joindre, contempler et
être absorbé. Quand on le pratique régulièrement, le yoga unit le corps, l’esprit et l’âme. Nous nous
connectons à nous-mêmes et nous sommes mieux connectés aux autres et au monde dans lequel nous
vivons. C’est un peu comme une fête où seraient invités tous les éléments qui constituent une
personne.

Le yoga est un exercice d’étude de soi. C’est une plongée quotidienne au fond de soi-même, d’où l’on
revient rafraîchi et prêt à accueillir tout ce que la vie a à nous offrir – le yoga est bien plus que du
stretching. L’état de notre esprit influence celui de notre corps, et vice versa. Autrement dit, si notre
esprit est tendu, notre corps l’est aussi, et si notre corps n’est pas équilibré, notre esprit ne l’est pas
non plus. C’est un cercle vicieux qui peut aller en s’aggravant. En revanche, si notre esprit est calme,
ouvert et centré, cette sérénité se reflète dans notre corps et notre vie, et nous nous épanouissons.

Le yoga nous montre comment dompter l’esprit, une chose qui nous servira tout au long de la vie. Si
nous laissons notre esprit se comporter comme un singe fou, il risque de partir dans tout un tas de
directions destructrices. Alors que si nous parvenons à le prendre par la main, nous nous trouvons
devant un potentiel illimité. Et plus on pratique, plus nos limites s’effacent et notre horizon
s’agrandit.

Pourquoi devriez-vous me croire ? Parce que je ne suis pas la seule à parler des bienfaits du yoga.
De nombreux chercheurs du monde entier étudient le yoga et la méditation. Ils confirment ce que les
yogis savent déjà : une pratique régulière réduit le stress, apaise l’esprit, rend plus heureux, soulage
la douleur, augmente la vivacité de l’esprit, prévient et soigne toutes sortes de petits maux et de
maladies. Le yoga est une pratique qui permet de vivre mieux, respiration après respiration.

UNE (TRÈS) COURTE HISTOIRE DU YOGA

Personne ne sait exactement quand la pratique du yoga a commencé. En un sens, ce n’est pas si
surprenant : le yoga a toujours existé et il est en chacun de nous.Traditionnellement, le yoga est une
pratique qui nous unit à l’Absolu, en partant du principe que l’Absolu est en chacun de nous. Le yoga
unit le corps, l’esprit et l’âme. Selon la tradition, comme l’air, l’eau ou la terre, le yoga est un
élément présent en chacun de nous. Dans la vallée de l’Indus, dans le nord-ouest de l’Inde, on a
retrouvé des sculptures en pierre représentant des postures de yoga vieilles d’au moins cinq mille
ans. On croit souvent à tort que le yoga s’est développé à partir de l’hindouisme. En réalité, les



structures religieuses de l’hindouisme ont évolué beaucoup plus tard et elles ont intégré des pratiques
et des idées de la tradition yogique. Le yoga est probablement arrivé aux États-Unis à la fin du xixe

siècle, mais il n’est connu du grand public que depuis les années 1960 : il a séduit le monde du
divertissement, de la culture pop, les milieux hippies et intellectuels. George Harrison s’est
passionné pour le mysticisme oriental après sa rencontre avec Swami Vishnu-Devananda, le
fondateur des centres Sivananda Yoga, aujourd’hui implantés aux quatre coins du monde. Le maître
lui a donné un exemplaire de son livre The Illustrated Book of Yoga quand les Beatles étaient en train
de filmer la vidéo de Help ! aux Bahamas. Ensuite, les membres des Beatles ont étudié la méditation
transcendantale avec Maharishi Mahesh Yogi à Londres et au pays de Galles, puis dans son ashram
de Rishikesh, dans l’Himalaya. Ils furent ensuite rejoints par d’autres célébrités, notamment Mia
Farrow, Donovan et Mike Love, des Beach Boys.

C’est à cette époque que le professeur de Harvard, Richard Alpert, connu sous le nom de Ram Dass,
a mené des expériences méditatives et psychédéliques sur des prisonniers. Lorsqu’on lui a demandé
de quitter Harvard à cause de ses expériences peu orthodoxes, il est parti en Inde, où il a rejoint
Neem Karoli Baba, qui est devenu son gourou. C’est lui qui lui a donné son nom de Ram Dass, qui
signifie « serviteur du seigneur Rama ». Sri Krishnamacharya, Swami Sivananda, Shri Yogendra et
Swami Kuvalayananda se sont impliqués pour que les étrangers et les femmes ne soient plus exclus
de la pratique du yoga. Ils pensaient par ailleurs que la philosophie indienne pouvait cohabiter avec
la science et la médecine occidentales, une idée novatrice qui nous amène jusqu’à aujourd’hui.
Swami Satchidananda, un des élèves de Sivananda, a fait des démonstrations de yoga à Woodstock.
La pratique du yoga en Occident est passée à la vitesse supérieure quand l’influent B. K. S. Iyengar a
commencé à l’enseigner au célèbre violoniste Yehudi Menuhin en 1954. Aujourd’hui, aux États-Unis,
on dépense plus de six milliards de dollars par an pour le yoga et quelque quinze millions de
personnes le pratiquent. Les écoles traditionnelles ont donné naissance à une multitude de styles
hybrides.

Les postures sont conçues pour soigner le corps de l’intérieur. Chacune d’elles a des objectifs et des
bienfaits spécifiques : améliorer la circulation, la digestion, le métabolisme, la mobilité, l’équilibre,
etc. Elles permettent au corps et à l’esprit de fonctionner de façon optimale. Elles renforcent,
allongent et façonnent les muscles pour qu’ils travaillent au mieux dans tout l’organisme. Notre corps
devient fort, mince, tonique ; notre peau est fraîche et lumineuse. En bref, ces postures sont conçues
pour construire des réservoirs d’énergie dans le corps. Hélas, l’histoire du yoga n’est pas dépourvue
de taches sombres et de malentendus. Échaudés par les histoires de gourous fallacieux, de dérives
religieuses, d’escroqueries, de comportements agressifs et de doctrines excessivement rigides,
beaucoup de gens se tiennent à distance du yoga. Et se privent des immenses bénéfices de cette
pratique enrichissante pour tous.

Patanjali est un sage et un érudit qui a compilé un des premiers livres sur le yoga, les Yoga Sutras. On
ne connaît pas la date exacte de la rédaction de ce texte, mais on estime qu’elle se situe entre le ier,
voire le iie siècle avant J.-C. et le ve siècle après J.-C. Patanjali définit les yamas et les niyamas, qui
composent le code de conduite éthique des yogis. Avant de présenter ce code, penchons-nous
quelques instants sur l’un de ses éléments : l’ahimsa, ou la non-violence, qui consiste à pratiquer la
bonté envers tous les êtres vivants, y compris soi-même.



Dans le yoga, il s’agit d’être bon envers soi-même de l’intérieur. Il ne faut pas confondre être bon
envers soi-même et être égoïste. On ne peut véritablement aimer les autres que si on s’aime soi-même
véritablement. Si on est constamment dur envers soi-même, on l’est également envers les autres. On
se comporte avec autrui comme on le fait avec soi-même. Il est facile de voir comment nous nous
traitons en observant ceux qui nous entourent. Ils sont le reflet de ce qui se passe à l’intérieur de
nous.

Heureusement, il nous arrive à tous de nous traiter avec bienveillance et de connaître le sentiment de
bien-être que cela procure. Or, plus on pratique le yoga, mieux on se sent et plus on est capable de
cultiver cette bienveillance. Et petit à petit, on se sent mieux dans tous les domaines de la vie.

Les huit branches du yoga
Patanjali a décrit le système des huit branches du yoga, connu sous le nom d’« ashtanga yoga ».
Ce sont des orientations éthiques qu’il a élaborées et que doit suivre tout pratiquant du yoga. Et,
si le cœur vous en dit, pourquoi pas vous ?
1. Yama : la retenue, qui nous préserve de la violence, du mensonge et du vol.
2. Niyama : la discipline et le respect d’un ensemble de règles qui mène au contentement, à la
pureté et à la tolérance.
3. Asana : les exercices physiques (autrement dit, les postures de yoga).
4. Pranayama : les exercices respiratoires.
5. Pratyahara : le retrait des sens, qui prépare à la méditation.
6. Dharana : un état de concentration dans lequel l’esprit est capable de rester focalisé sur un
objet pendant un temps donné.
7. Dhyana : la méditation, à savoir la capacité à se concentrer sur rien, sur aucun objet,
indéfiniment.
8. Samadhi : l’absorption, ou le fait d’être présent, et la réalisation de l’essence naturelle du
moi.

Je suis convaincue que, quand suffisamment de personnes pratiqueront le yoga, bon nombre de nos
problèmes de santé physique et mentale reculeront. Mais pour que le yoga touche vraiment le grand
public, il faut que les gens comprennent que n’importe qui peut le pratiquer.

« La méditation, c’est observer ce qui démange au lieu de se gratter. »
— Ram Dass



Pas besoin de suivre la voie des huit branches de Patanjali, ni de se retirer dans un ashram pour
profiter des bienfaits du yoga. Il suffit de s’y mettre. C’est simple, facile et puissant.

Par où commencer ? Par la respiration.

Ensuite ? Observez.

OBSERVER SANS JUGER

L’observation sans jugement est la base de toute méditation, y compris du yoga, qui est une méditation
en mouvement. Le yoga devient réellement utile lorsqu’on parvient à conserver cette capacité
d’attention et d’observation dans tous les domaines de la vie. Sans cette capacité, le yoga ne serait
que de la gymnastique – la gym, c’est très bien, mais ce n’est pas le but du yoga.

On est la même personne sur le tapis de yoga et en dehors. Pratiquer le yoga est une occasion
d’observer ses habitudes et ses penchants. Êtes-vous du genre à renoncer trop facilement ? À
travailler dur, mais pas efficacement ? À déprimer quand ça ne marche pas ? À fanfaronner quand
vous arrivez à faire quelque chose ? Faire du yoga, c’est se donner le temps d’observer tout cela sans
jugement, de prendre du recul et de mettre en marche des changements positifs et durables.

Quand on s’observe sans se juger, on s’accorde suffisamment de temps et d’espace pour ne pas
s’impliquer émotionnellement et ne pas réagir impulsivement. Cette distance réduit le stress et
désamorce les tensions à la racine. Le stress et l’anxiété augmentent la tension artérielle, affectent le
système immunitaire et, sur le long terme, provoquent des maladies. Mais que ferions-nous sans le
yoga ? !

ÊTRE ICI ET MAINTENANT
Tandis que l’on est en équilibre dans la posture de l’arbre, tout est facile. La respiration est profonde
et calme, les muscles travaillent pour nous exactement comme nous le souhaitons. Tout est simple,
limpide, efficace. Quand on passe une bonne journée, c’est la même chose. Le souffle est calme, le
corps fonctionne en harmonie avec l’esprit. Tout paraît simple parce qu’on a trouvé un équilibre.

Pourquoi l’équilibre est-il si important ? Dans la vie, l’équilibre, c’est apprendre à savourer les
choses sans que l’ego soit impliqué. Prenons l’exemple de l’équilibre sur la tête. En général, le
moment où on se dit : « Ouah, je fais la posture sur la tête ! », c’est précisément le moment où on
tombe. On sort du moment présent et on perd l’équilibre dès que l’on pense à ce que l’on est en train
de faire au lieu de vivre et de savourer ce que l’on fait.

C’est ce que le yoga nous enseigne. Comment être pleinement présent, quelles que soient les
circonstances. Dans le yoga, on se concentre sur la respiration parce que chaque inspiration crée de
l’espace dans le corps. On se concentre sur les mouvements parce que chaque mouvement nous
rappelle que chaque moment est une occasion de changer. Chaque expiration nous permet de lâcher
prise sur le moment qui vient de s’écouler. Cette attention à la respiration est ce qui nous maintient
dans le présent.



Apprendre à savourer le présent nous permet de ne plus vivre constamment dans le souci, la crainte
et la tension, en pensant à des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui n’arriveront peut-être
jamais. Le yoga nous aide à nous défaire de ces mauvaises habitudes mentales que nous intégrons
souvent inconsciemment au cours de notre vie.

Mais, vous direz-vous peut-être, que faire si le présent est désagréable ? Justement, si votre vie n’est
pas équilibrée et si vous avez du mal à trouver votre stabilité,apprendre à observer sans juger
devient vraiment intéressant… et ô combien utile. Pourquoi ? Parce que vous apprendrez à prendre
des distances avec les hauts et les bas de vos émotions et de votre situation, tout en savourant le
cours de la vie.

Les échappatoires externes, comme l’alcool, la drogue et même le fait de trop manger, nous
permettent de masquer temporairement nos doutes. Sur le moment, elles nous réconfortent, mais
inutile de dire qu’à long terme elles causent plus de mal que de bien. Nous pouvons apprendre
beaucoup en vivant nos doutes et nos problèmes avec calme. Les moments les plus chaotiques que
nous traversons sont les plus riches en enseignements.

Zenspiration

À vous de jouer.Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Fermez les yeux et ramenez votre
attention vers l’intérieur. Observez. Regardez les sensations qui vont et viennent. Faites-le
pendant une minute.Trois fois par jour.Vous développerez une agréable sensation de tranquillité.

Revenons à notre posture de l’arbre. Lorsque vous êtes sur le point de tomber, que vos jambes vous
font mal et que vous avez l’impression que vous perdez votre équilibre, apprenez à observer ce qui
se passe au lieu de vous laisser emporter par les événements. Si vous parvenez à garder une
respiration fluide dans ces moments-là, votre corps et votre esprit suivront.

Notre corps – y compris nos nerfs et nos émotions – calque son fonctionnement sur notre souffle.
Lorsque notre respiration est souple et profonde, notre corps est efficace et notre esprit posé. Ce qui
ne signifie pas que notre équilibre, que ce soit dans la posture de l’arbre ou dans la vie, sera parfait
et que notre vie sera un long fleuve tranquille, mais nous serons mieux équipés pour traverser les
tempêtes et les séismes qui font partie de l’existence.

Lorsque vous êtes dans l’arbre, vous pouvez tomber avec grâce, ou au contraire en éprouvant de
l’agacement ou un sentiment d’échec. Tout comme vous pouvez trébucher dans la vie et décider de
vous relever, en riant ou en geignant, ou alors de rester par terre et d’abandonner. Cela ne dépend que
de vous. C’est votre vie… et votre manière de faire du yoga. Comme je l’ai déjà dit, ce que l’on fait
sur le tapis, on le fait dans la vie.

La manière de pratiquer le yoga est bien plus importante que le fait de parvenir à faire des postures
avancées. Trouver votre équilibre dans l’arbre ne changera probablement pas votre vie. Mais
apprendre à conserver une respiration calme, longue et profonde en toutes circonstances, oui.



SE CONNECTER
Le yoga ne se limite pas à des postures, ni même au souffle. J’aimerais que vous compreniez tout ce
que le yoga peut faire pour vous au-delà des respirations profondes, des postures et du sentiment de
bien-être. J’aimerais que vous compreniez que vous pouvez savourer tous les bienfaits du yoga et de
la méditation à chaque instant, pendant toute votre vie. Imaginez que, du matin au soir, vous ayez une
fraction de seconde de plus pour prendre vos décisions, plus d’espace dans votre corps et votre
esprit, de l’énergie, de la créativité, de la force, un sentiment d’ouverture, de l’inspiration.

Plus on est attentif à ce qui se passe à l’intérieur de soi, et plus on se sent connecté, plus le corps et
l’esprit se portent bien, plus on se sent inspiré et vivant. C’est comme charger une batterie à l’infini.
La batterie, c’est vous. L’énergie électrique, c’est le yoga. Vos possibilités sont sans limites.

Quand on est dans un état de flow – un état de lâcher-prise où tout circule avec fluidité –, on trouve
son équilibre, on respire le bonheur, la santé, la joie. Le yoga est conçu pour nous maintenir dans cet
état de flow, pour que nous puissions vivre dans le bonheur, la santé et la joie tout au long de notre
vie. Il nous débarrasse des impuretés qui se déposent chaque jour en nous comme de la poussière. Il
nous aide à nous rappeler notre vraie nature, à revenir au bonheur, à la santé et à la joie – personne
ne vient au monde avec des soucis. Le yoga nous montre comment nous défaire de tout ce qui nous
empêche de nous réaliser pleinement. C’est notre meilleur allié.

TROUVER SON YOGA
Le yoga n’a pas été inventé, il a été découvert – tout comme l’eau ou le feu. On ne peut connaître le
goût de l’eau sans en boire. Idem pour le yoga. On ne le connaît qu’en y goûtant. Quand on fait du
yoga, on se sent fabuleusement bien. Quand on en fait régulièrement, pendant longtemps, on se sent
invulnérable – un peu comme un super héros. Au fil du temps, comme pour beaucoup de systèmes
traditionnels (souvent religieux) qui aident à se sentir bien, des personnes ont ajouté des éléments
complexes au yoga, en se plaçant dans une position de supériorité, de gardien d’un secret. Or, cela
nuit aux gens et aux traditions.

Dans de nombreuses traditions ancestrales, le yoga a été transmis de gourou en disciple. Le gourou
est une personne qui a compris et qui vit l’expérience du yoga. L’élève s’adresse à lui pour qu’il le
guide. Un bon gourou vous renverra toujours à vous-même, à ce qui se trouve en vous.

Tout le monde a accès au yoga. Chacun d’entre nous est son propre enseignant. Et chacun d’entre nous
a en lui ce dont il a besoin pour être heureux et en bonne santé. Nous n’avons qu’à nous reconnecter à
ce que nous avons en nous. Non pas en écoutant ce que nous dit un vieux gourou, mais en faisant du
yoga. Point barre. Les cours et les professeurs sont utiles, mais notre meilleur enseignant, c’est nous.
Et toutes les réponses se trouvent là, en nous.

La pratique du yoga doit nous permettre de nous ancrer et de faire sortir le meilleur de nous-mêmes.
Le yoga ne doit pas nous éloigner de notre vie. On n’a pas à vivre en conformité avec la conception
du yoga que donne une école ou une personne. Pas besoin non plus de prendre un nom sanscrit ou une
nouvelle identité, ou d’aller s’isoler dans un ashram pour vivre son yoga. Notre pratique est là pour
nous ancrer et nous aider à donner le meilleur de nous tout au long de notre vie, en commençant ici,



maintenant, exactement là où on en est aujourd’hui.

SUR LE TAPIS
Toutes les postures de yoga ont été conçues et affinées pour répondre aux besoins du corps et de
l’esprit. Le yoga est une pratique en évolution constante, que l’on peut adapter à ses propres besoins.
Nous sommes différents des yogis d’il y a des milliers d’années. Le syndrome du canal carpien, les
yeux qui tirent après des heures passées devant un ordinateur, le bassin coincé par les heures passées
assis à un bureau, eux, ils ne connaissaient pas. Ce qu’ils voulaient, c’était avant tout pratiquer la
méditation et être en paix avec le monde.

Le yoga est puissant. Il peut soigner si on le pratique en harmonie avec son corps et son souffle. Il ne
fonctionne pas si on force pour prendre une posture. Il existe tellement de variations que l’on peut
toujours rester là où on se sent bien, sans jamais pousser son corps trop loin. Lorsqu’on pratique le
yoga, les muscles travaillent et l’esprit se concentre, mais il faut essayer de rester calme et détendu
tout au long de la pratique.

Faire du yoga sans forcer est mille fois plus utile que faire du yoga en se crispant. Lorsque quelque
chose nous agace ou nous bloque, il suffit de faire un pas en arrière, d’attendre que notre souffle
reprenne son rythme calme, puis de revenir à ce que nous faisions.

Si la porte est ouverte, entrez. Si elle est fermée, toquez et attendez quelques respirations. Si elle
reste fermée, revenez un autre jour. Quand on pratique sans crispation, on change d’approche et les
choses ne sont plus si difficiles. Quand on y va en force, même si on arrive à faire une posture, d’un
point de vue énergétique, on est une boule de stress avec une tension élevée, un esprit tendu, qui ne
parvient pas à se concentrer, et un corps tellement crispé qu’il ne peut pas bouger. Mieux vaut donc y
aller en douceur – sur le tapis comme dans la vie. Quand on prend le parti d’y aller tranquillement,
on obtient davantage en faisant moins d’efforts. On va plus loin plus vite. C’est une illusion de croire
que la tension et l’agitation sont la voie.

Quoi d’autre ? Maintenant, vous savez respirer, observer, y aller en douceur… Mais que faire de
votre corps pendant tout cela ? Lisez la suite.

L’ALIGNEMENT
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles au chapitre alignement. Gardez-les en tête, vous
savourerez les postures pleinement et sans vous blesser.

Mieux vaut faire un pas en arrière que forcer

Je me répète, mais tant pis : allez-y en douceur. Pendant la pratique, votre respiration doit rester
suffisamment calme pour que vous puissiez mener une conversation normale – il ne s’agit pas de
discuter avec votre voisin pendant le cours, juste de respirer calmement ! Dans une posture, quand
vous sentez que votre souffle s’accélère, revenez en arrière ou reposez-vous jusqu’à ce que vous



respiriez de nouveau profondément. La posture de l’enfant est excellente pour reprendre son souffle.



Reprendre son souffle

L’enfant

Mettez-vous à quatre pattes. Détendez les hanches et asseyez-vous sur les talons. Posez le front au sol
et respirez profondément dans le dos. Faites cinq longues respirations dans la posture.

Les poignets

Détente des poignets
Dans beaucoup de postures de yoga, le poids du corps est dans les bras. Prenez l’habitude
d’échauffer vos poignets avant la pratique pour éviter d’avoir mal et de vous blesser. Si vous
travaillez sur un ordinateur, faites-le chaque jour pour préserver vos poignets. Quand vous pratiquez,
écartez bien les doigts, comme si vous les enfonciez dans du sable humide. L’idée est de donner à ses
mains des fondations stables et solides.

Bon pied bon œil

Posture debout
Vos pieds sont vos fondations. Ils doivent être fermes.Venez à l’avant du tapis, les pieds parallèles et



légèrement écartés, à l’aplomb des os des hanches – qui ne correspondent pas à l’extérieur des
hanches. Vous pouvez également mesurer deux poings entre vos pieds. Fermez les yeux et portez votre
attention sur votre souffle. Lentement, faites cinq longues respirations, puis rouvrez doucement les
yeux.

Les genoux à l’aplomb des chevilles

Le guerrier 2

Voici une règle salutaire pour les genoux et les autres articulations. Dans les postures du guerrier et la
plupart des postures debout, les genoux doivent être à l’aplomb des chevilles ; ils ne doivent partir ni
vers l’intérieur, ni vers l’extérieur, ni vers l’avant, au-delà des orteils. Vous ne sentirez peut-être pas
de douleur immédiatement, mais avec le temps, un mauvais alignement des genoux use l’articulation.
Bref, vérifiez toujours que vos genoux et vos chevilles sont bien alignés.



Allonger la colonne

Le pont

En yoga, l’idée, c’est de créer de l’espace dans le corps. La plupart des postures font travailler la
colonne vertébrale, qu’il s’agisse de flexions avant ou arrière, ou bien de torsions. Essayez de créer
plus d’espace entre les vertèbres plutôt que d’arrondir et de tasser la colonne. Lorsque vous montez
dans le pont, le coccyx part vers les jambes et le torse se soulève. Évitez d’arrondir le dos et de
laisser le bas du dos s’affaisser. Allongez uniformément l’ensemble de la colonne, depuis la nuque
jusqu’au coccyx. Ces étirements de la colonne vous éviteront bien des problèmes de dos.

Détendre les muscles

La chaise
Laissez vos muscles faire ce qu’ils ont à faire. Pas besoin de les crisper pour tenir une posture.
Mobilisez les muscles dont vous avez besoin pour chaque posture et détendez les autres.Vous vous
apercevrez que votre corps travaille bien mieux si vos muscles sont détendus quand vous bougez. Et
ne vous inquiétez pas, ils travaillent suffisamment comme ça. Inutile d’en rajouter.



Respirer, toujours
Une fois que vous êtes bien aligné, revenez à votre souffle et concentrez-vous sur les postures et les
mouvements. Quand on est concentré sur la respiration, elle guide les postures. Tous les mouvements
découlent de la respiration comme une vague. Le corps gagne en légèreté, en efficacité et en
souplesse, l’esprit s’apaise. Dès que vous vous apercevez que vous avez perdu votre respiration,
reportez votre attention dessus. Votre respiration sera toujours là pour que vous la suiviez.

À chaque inspiration, prenez de l’expansion, allongez votre corps et raffermissez-le. À chaque
expiration, lâchez prise et détendez votre corps. Ce travail respiratoire vous aidera à venir à bout des
choses qui vous paraissent difficiles. Pour avoir un corps fort, il faut commencer par lui donner de la
souplesse. Quand on retient son souffle, on se tend : le corps devient raide, l’esprit s’épuise et les
choses nous échappent. Avec une respiration profonde, le corps travaille efficacement, l’esprit se
centre et se calme. Si on retient son souffle et si on force dans les postures, il ne se passe rien de
bon : on se fait violence, on accumule les tensions et le stress, on entretient de mauvaises habitudes et
on risque de se blesser. En revanche, respirer amplement permet d’enchaîner les postures avec
facilité et fluidité. Et quand on n’arrive pas à faire une posture, on apprend à avoir la patience
nécessaire, à continuer à respirer, à rester détendu.

Quoi d’autre ? Ah oui, surtout, PRENEZ SOIN DE VOUS.



PRENEZ SOIN DE VOUS-MÊME, LE YOGA SUIVRA
Avec la clarté, l’attention, la détente et le lâcher-prise, vous avez toutes les bonnes cartes en main
pour vous épanouir dans le yoga. Souvenez-vous de ces quatre qualités. Et souvenez-vous de prendre
soin de vous.

La clarté. Ayez conscience de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Vous faites du yoga
pour vous détendre ? Pour soigner un problème médical ? Pour autre chose ? Vos raisons peuvent
changer chaque jour. Mais ayez conscience de votre intention. Cette clarté vous aidera à partir dans
la bonne direction. Et à garder le cap.

L’attention. Maintenant, vous le savez, l’attention est une des bases du yoga. Maintenir son attention
sur son souffle pendant la méditation et le yoga (qui est une méditation en mouvement) demande de la
pratique. Quand votre attention s’égare, revenez simplement à votre souffle.

La détente. Nous passons une bonne partie de notre vie à nous tendre en vue des « combats » qui nous
attendent chaque jour – avec notre famille, notre patron, les listes sans fin de choses à faire. Or,
quand nous nous détendons, quand nous cessons de nous battre, nous avons plus d’espace dans notre
corps et notre esprit. Et oui, encore une fois, l’essentiel est dans le souffle. La respiration profonde,
consciente, est le meilleur moyen d’arriver à un état de détente.

Le lâcher-prise. Il est fondamental dans le yoga de lâcher prise sur le corps et l’esprit. Quand la
respiration s’accélère, on a toujours la possibilité de la ramener à un rythme profond et ample.
Encore une fois, le corps et l’esprit suivent le souffle. Alors reprenez-en le contrôle, plutôt que de le
laisser contrôler votre vie. Et, encore une fois, ne forcez pas, laissez vos poumons s’ouvrir
pleinement d’eux-mêmes.

Vous voulez connaître tout ce que le yoga peut faire pour vous si vous le pratiquez régulièrement ?
Lisez le chapitre suivant, vous découvrirez ce que disent la science et les personnes qui font du yoga.
Est-il nécessaire de le lire avant de faire les postures du livre ? Oui et non. Non, parce que pour que
les postures fonctionnent, il suffit de les faire. Oui, parce que si vous comprenez pourquoi vous les
faites, vous en tirerez davantage de bénéfices, vous irez plus loin et plus vite.



Cinq choses à ne pas oublier sur le tapis
1. Observez
Prenez du recul et observez-vous. C’est très intéressant.Vous apprendrez chaque fois quelque
chose de nouveau. Observer vos actions vous permettra de sortir de la réaction mécanique.
Prenez le temps de voir ce qui est en train de se passer et de vous ajuster en conséquence.
2. Regardez sans juger
En observant, souvenez-vous de ne jamais juger.Vous apprendrez beaucoup de vos habitudes et
de vos comportements si vous parvenez à vous regarder sans vous juger. Cela ne signifie pas
que vous deviez renoncer à distinguer ce qui est bien de ce qui ne l’est pas. Mais contentez-vous
de regarder, sans réagir au quart de tour. Sans jugement.
3. Soyez patient
On dit que le yoga est une pratique… parce qu’il nécessite de la pratique. Chaque jour,
pratiquez.Au début, vous trouverez peut-être qu’il ne se passe pas grand-chose. Mais avec le
temps, votre corps s’ouvrira et se fortifiera, votre esprit s’apaisera et se posera. Soyez patient
avec vous-même. Le yoga ne fonctionne pas selon un calendrier préétabli. Laissez du temps au
temps. Savourez le chemin. Souvenez-vous que la vie est un cheminement et que l’on se trouve
toujours quelque part au milieu. Les progressions sont parfois difficiles à voir.
4. Persévérez
Si vous vous sentez démotivé, si vous avez l’impression que rien ne se passe, persévérez.Votre
corps et votre esprit sont en train de changer. Faites confiance au yoga. Faites-vous confiance.
5. Don’t worry
Vous n’avez aucune raison de vous inquiéter.Vous êtes exactement là où il faut et vous possédez
tout ce dont vous avez besoin pour y arriver.

Quand on calme son esprit, tout s’ouvre. Le stress se dissipe, les soucis se dissolvent, le corps
est dans une forme incroyable et on déborde d’énergie. Le seul obstacle, c’est l’idée limitée que
l’on a de soi-même.Vous vous souvenez ? Vous avez tout ce qu’il faut en vous.Toujours. Il suffit
d’être calme et d’écouter.

http://pratiquez.Au
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La science et la connexion entre le corps et l’esprit

Il vous est déjà arrivé d’être de mauvais poil avant un cours de yoga et d’en ressortir en ayant
l’impression d’être complètement différent, heureux au possible ? Que s’est-il donc passé ? C’est que
la méditation et le yoga modifient le cerveau au niveau cellulaire. La science apporte quelques
explications sur la façon dont le yoga agit et nous aide à guérir. Dans ce chapitre, je vous présente
quelques-unes des recherches les plus intéressantes sur la question. Sachez que les bienfaits du yoga
ont beaucoup à voir avec ses effets sur le corps, l’esprit et même les gènes.

HEUREUX COMME UN MOINE BOUDDHISTE
Des scientifiques ont réalisé une étude auprès de huit moines bouddhistes tibétains qui avaient
pratiqué la méditation sur la compassion pendant au moins dix mille heures. Grâce à une technique
d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), ils ont identifié les régions actives du
cerveau pendant la méditation. Dans presque tous les cas, ces régions présentaient une plus grande
activité chez les moines que chez les méditants novices qui servaient de témoins. L’activité du cortex
préfrontal gauche (supposé être le siège des émotions positives comme le bonheur) augmentait
pendant que l’activité du cortex préfrontal droit (site des émotions négatives et de l’anxiété)
diminuait. Bref, les moines étaient plus heureux, leurs cerveaux aussi. Or, avoir un cerveau heureux,
c’est avoir un cerveau en bonne santé. Et un corps qui l’est aussi.

Cette étude a enthousiasmé beaucoup de scientifiques : elle illustre la neuroplasticité du cerveau – sa
capacité à se modifier. Notre cerveau est capable de changer sa structure et son fonctionnement en
développant et en renforçant les circuits fréquemment utilisés d’une part, en réduisant et affaiblissant
ceux qui le sont rarement d’autre part. Autrement dit, nous pouvons améliorer notre cerveau et notre
état d’esprit avec le yoga. Plus nous pratiquons, mieux nous nous sentons.

ET LES GÈNES, DANS TOUT ÇA ?
Beaucoup de scientifiques travaillent sur l’épigénétique, l’étude des mécanismes moléculaires par
lesquels l’environnement contrôle l’activité génétique.

GABA à gogo
Des chercheurs de la faculté de médecine de l’université de Boston ont découvert que les
niveaux de GABA augmentaient de 27 % après une séance de yoga. Le GABA (ou acide γ-
aminobutyrique) est un des quatre grands neurotransmetteurs du cerveau. Il réduit le stress et
l’anxiété et régule les autres neurotransmetteurs. Il faudrait donc tester la pratique du yoga dans



le traitement de troubles liés à des niveaux insuffisants de GABA, comme la dépression et
l’anxiété. Ces découvertes expliquent par ailleurs le sentiment de bien-être que l’on ressent
après une heure de yoga.

Concrètement, ils sont en train d’élucider la connexion entre le corps et l’esprit – que les yogis
connaissent depuis toujours. Depuis des générations, nous grandissons en entendant que nous sommes
conditionnés à la naissance, que nous sommes le produit de nos gènes. Qu’il s’agisse du gène de la
minceur, de l’embonpoint, du cancer ou du diabète, on nous répète que nous aurons les mêmes
problèmes de santé que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Or,
l’épigénétique nous apprend que la réalité est bien plus complexe. Nous ne sommes pas simplement
le produit de nos gènes.

Bonne nouvelle : nos gènes ne sont pas tout, loin de là. L’important, c’est la façon dont nous
interagissons avec eux par notre hygiène de vie, notre régime alimentaire et notre environnement. En
effet, c’est plutôt logique que nous puissions changer sur le plan génétique puisque nous ne sommes
pas des statues de marbre, mais des êtres qui vivent, respirent et évoluent.

Plusieurs études montrent qu’un changement de mode de vie peut influencer l’expression des gènes.
Le stress, les toxines et les comportements nocifs actionnent des interrupteurs chimiques qui activent
ou désactivent des gènes. Et devinez ce qui réduit le stress, les toxines et les comportements nocifs ?
Oui, le yoga ! Mais ce n’est pas tout. Selon le Dr Frank Lipman, fondateur et directeur de l’Eleven
Wellness Center à New York, et pionnier de la médecine intégrative et fonctionnelle, « faire baigner
nos gènes dans le bon environnement [en termes de nutrition, d’émotions et de pensées] active les
gènes de la santé et désactive ceux de la “maladie” ». Nos gènes sont contrôlés par un code qui leur
dit de s’exprimer ou de s’inhiber. Les chercheurs pensent que cette expression peut être presque
entièrement contrôlée par notre environnement et notre mode de vie. Plus, la façon dont s’expriment
nos gènes au cours de notre existence est transmise à nos enfants. C’est ce qu’on appelle la
« transmission épigénétique ».

En résumé, nous sommes bien plus responsables de nos actions et de nos comportements, et de leurs
résultats, que nous ne le pensions. C’est à la fois réjouissant et un peu angoissant : nous ne pouvons
plus rejeter la responsabilité sur les autres. Mais n’est-ce pas mieux de pouvoir contrôler sa vie que
d’être une marionnette actionnée par nos gènes familiaux ?

Maintenant que nous savons que nous pouvons modifier nos gènes, notre cerveau et notre vie,
qu’allons-nous faire ? Vous connaissez ma réponse : du yoga. Pratiquer régulièrement le yoga est une
des meilleures choses que l’on puisse faire pour soi-même – ses enfants et ses petits-enfants – tout au
long de sa vie.

Le yoga nous apprend à être bien dans notre peau. À utiliser notre corps efficacement, à nous
débarrasser du stress de la vie quotidienne avant qu’il ne s’accumule et fasse des dégâts, à calmer et
centrer notre esprit pour nous concentrer pleinement sur ce que nous faisons et nous détendre
pleinement quand nous le voulons. Être moins stressé, cela signifie faire de meilleurs choix, car plus
on est heureux, moins on recherche de « mauvais » réconforts. Mais nous y reviendrons.



DES THÉRAPIES SIMPLES ET PUISSANTES
C’est très simple. Le yoga soigne. Mais il faut le pratiquer régulièrement, au moins trois ou quatre
fois par semaine. Quand ce sera devenu une habitude, vous ressentirez l’envie de le pratiquer tous les
jours – dix minutes de méditation un jour, une heure de yoga un autre. Le type de pratique et la durée
peuvent varier. L’essentiel, c’est la régularité.

Récemment encore marginales, les médecines qui s’intéressent au lien entre le corps et l’esprit
constituent aujourd’hui un complément courant à la médecine occidentale conventionnelle. À noter
que les médecines dites « alternatives », comme les médecines chinoise, tibétaine et ayurvédique, les
massages thérapeutiques, l’homéopathie, la méditation et le yoga, sont apparues des milliers d’années
avant la médecine conventionnelle occidentale. La médecine «  intégrative », elle, associe les
approches occidentales et alternatives. Elle considère la personne dans son ensemble et constitue la
clé pour traiter le mauvais état de santé général de nos sociétés. Elle crée un pont entre ces deux
types de médecine, tout en respectant leur intégrité, dans le but de trouver une solution satisfaisante.

Observer sans juger, le fondement du yoga et de la science, permet de lier les deux disciplines dans
une approche thérapeutique viable. La bonne réponse est souvent la plus évidente. Deux musiciens
peuvent se livrer à une joute, ou bien jouer de concert pour produire une belle musique. Les batailles
se remportent souvent en faisant cause commune. La bataille de la santé publique vaut la peine d’être
menée. En soignant nos maladies, nous pouvons changer nos gènes et notre destin, remplacer nos vies
chargées de maux par des vies longues, saines, heureuses.

L’ESPRIT ET LE CORPS
Le yoga nous montre que le corps et l’esprit sont interconnectés et interagissent d’une façon très
étroite, un lien que la science commence à peine à étudier et ne parvient encore que rarement à
expliquer. Mais cette relation étroite, le yoga nous le fait ressentir.
Le yoga permet de modifier l’état du corps et de l’esprit. On peut ajuster sa pratique pour qu’elle
réponde aux besoins de son existence, et même aux besoins précis du jour et du moment présent. Par
exemple, si un événement à venir vous rend nerveux, des techniques apaisantes comme la respiration
alternée et certaines flexions très simples vous aideront à rééquilibrer votre système nerveux, calmer
votre esprit et dissoudre votre anxiété.

Même une simple variation de la position des mains pendant la méditation peut faire une différence.
Besoin de booster votre énergie ? Méditez les mains sur les cuisses, les paumes tournées vers le haut.
Envie de vous ancrer ? Tournez les paumes vers le bas.

Si vous vous sentez groggy, ou un peu brumeux, confus, certaines postures visant à augmenter la
circulation sanguine, comme les postures sur la tête et les torsions, suivies de méditation, peuvent
dynamiser votre énergie et votre concentration. Si vous devez perdre du poids, une pratique régulière
reprogrammera votre esprit pour qu’il ait envie d’aliments sains. La chandelle, tenue au moins une
fois par jour, régule la thyroïde, qui contrôle le métabolisme. Elle calme également l’esprit, ce qui
réduit l’anxiété et les comportements compulsifs, y compris alimentaires. La pratique régulière du
yoga a des bienfaits sans fin.



Chacun vit sa pratique à sa manière. Aussi, il me semble que dire à quelqu’un ce qu’il doit ressentir
pendant le yoga n’est pas la meilleure manière de l’enseigner. C’est ce que nous ressentons – en
fonction de notre intuition, notre conscience, notre personnalité – qui nous guide vers la guérison. Je
ne peux pas vous apprendre à ressentir quelque chose, mais je peux vous montrer des techniques qui
vous reconnecteront avec vous-même. Les réponses à vos questions se présenteront à vous quand
vous serez sur la bonne voie.

Et qu’est-ce que le yoga peut soigner, au fait ? Et bien, pas mal de choses.

LES MALADIES CHRONIQUES
En 2007, Kyeongra Yang, de l’université de Pittsburgh, a publié dans la revue Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine un article répertoriant les études réalisées sur l’utilisation
du yoga dans le traitement de l’obésité, l’hypertension, l’hyperglycémie et le cholestérol – des
facteurs de risques majeurs de maladies comme les troubles cardiaques, les accidents vasculaires
cérébraux et le diabète. Ces études montrent que la pratique régulière du yoga réduit la masse
corporelle, la tension artérielle, le cholestérol, la glycémie et le stress. Le yoga aide à avoir une
activité physique, une alimentation équilibrée, une meilleure humeur, un sentiment d’efficacité et,
d’une manière générale, une bonne qualité de vie. Ces études prennent en compte autant les postures
physiques que les techniques de méditation.

Ce n’est pas un secret, beaucoup de recherches sont financées par des groupes pharmaceutiques.
L’objectif : trouver des médicaments contre les maux liés à notre mauvaise hygiène de vie – et faire
fonctionner le tiroir-caisse. Si ces médicaments fonctionnent et sont utiles, ils ont souvent des effets
secondaires désagréables voire néfastes, et ils constituent rarement un traitement complet satisfaisant.

Contrairement aux médicaments, pratiqué correctement, le yoga n’a pas d’effets secondaires. Il arrive
que des personnes se blessent pendant un cours, mais le plus souvent, c’est parce qu’elles n’étaient
pas concentrées ou qu’elles forçaient pour prendre une posture. Or, faire du yoga correctement, c’est
faire attention à ce que l’on est en train de faire, et agir en conséquence. Nous avons le choix. Nous
pouvons montrer du doigt l’injustice et la corruption du système. Mais nous pouvons aussi prendre en
charge notre santé et celle de ceux qui nous sont chers en menant une vie saine au lieu d’avaler des
pilules pour soigner des problèmes que nous pourrions peut-être éviter. Aussi, plutôt que d’accuser le
système et les groupes pharmaceutiques qui nous servent des pilules magiques contre tous les maux,
commençons par changer nous-mêmes et par faire évoluer notre monde… respiration après
respiration. Rappelez-vous que tout se passe à l’intérieur. Et que tout se transforme petit à petit, une
respiration après l’autre.

L’HUMEUR

La pratique du yoga a de profonds effets sur l’humeur. On peut avoir passé une sacrée mauvaise
journée, être d’humeur massacrante, aller à un cours de yoga et en ressortir dans un état d’esprit
totalement différent. J’en parle en connaissance de cause. Ma pratique régulière a stabilisé mon
humeur et me fait voir les choses sous un jour positif.



Le yoga ne met pas dans une sorte de coma émotionnel dans lequel on ne ressentirait plus rien. Bien
au contraire. Il aide à voir les choses plus clairement, à faire de l’espace pour évoluer dans sa vie
émotionnelle et comprendre ce que l’on aimerait faire, sans être submergé par les émotions du
moment. On voit les choses sous un angle plus juste, ce qui peut avoir des conséquences
extraordinaires dans tous les aspects de l’existence. Au travail, on est plus productif parce qu’on est
moins tendu, moins inquiet et moins impliqué émotionnellement. Et dans la vie, on est plus à même de
cultiver des relations longues et importantes quand on fait un peu d’espace au milieu de ses émotions
et que l’on parvient à communiquer avec compassion, concentration et lâcher-prise.

Des chercheurs australiens de l’université Deakin de Melbourne ont mené une étude sur les effets du
yoga dans la prévention et le traitement des troubles mentaux. Les participants ont suivi un
programme de six semaines de yoga comprenant des techniques respiratoires, des postures conçues
pour augmenter la force, la vitalité et la souplesse, ainsi que de la relaxation et de la méditation
guidée. L’idée était de voir si la résistance au stress émotionnel était améliorée avec le
développement du calme, de l’acceptation de soi, d’une vision équilibrée de la vie et de la
concentration – qualités qui, selon les chercheurs, peuvent être acquises avec le yoga. Les
scientifiques ont comparé les symptômes de stress, d’anxiété et de dépression de trois groupes : des
pratiquants réguliers, des débutants pratiquant pour la première fois pour traiter dépression et stress,
et un groupe témoin de personnes ne pratiquant pas. Ils ont aussi observé la spiritualité de chacun (un
sentiment de connexion spirituelle et de plénitude) au début et à la fin du programme.

  HISTOIRE VRAIE 
Dave et ses troubles obsessionnels compulsifs (TOC)

Dave est un pratiquant régulier de Strala, un des premiers même, de l’époque où je donnais des cours dans mon appartement.
Pendant un bout de temps, il a souffert de TOC, un trouble anxieux dans lequel l’esprit hyperactif s’occupe avec des obsessions et
des rituels souvent arbitraires. Les personnes atteintes de TOC racontent que leur cerveau est comme une boule de flipper : il
saute d’un sujet à l’autre, incontrôlable.
Dave explique avoir constaté une amélioration de 60 à 70 % de ses TOC en deux années de pratique sporadique. Il pense que
c’est le travail de respiration et la méditation qui l’ont le plus aidé à ralentir son cerveau.
Si, comme lui, vous faites des recherches en ligne sur le lien entre le yoga et les TOC, vous trouverez peut-être des informations
sur les bienfaits de la méditation et de la respiration alternée (une technique extrêmement efficace contre l’anxiété), mais moins de
choses sur l’intérêt du yoga en lui-même. Vous trouverez également des tas de sites sur les médicaments et les traitements contre
les TOC. Mais pourquoi ne pas essayer le yoga, comme l’a fait Dave, pour voir si ce traitement naturel peut vous aider ?

À la fin des six semaines, les chercheurs ont comparé les trois groupes. En moyenne, les débutants
présentaient des symptômes de dépression, d’anxiété et de stress moins importants qu’au début du
programme. Ils ont également dit se sentir plus connectés spirituellement. Sans surprise, les
symptômes des personnes qui pratiquaient déjà auparavant sont restés au même niveau.

LES DOULEURS



La pratique régulière du yoga soulage et, parfois, fait disparaître les douleurs liées au travail de
bureau – les tensions dans la nuque, les épaules, les hanches et les poignets –, de même que les
troubles chroniques comme les douleurs dorsales, les sciatiques, les blessures sportives et même les
problèmes liés à une mauvaise pratique physique, notamment du yoga. Le yoga est aussi utile contre
l’arthrose et la fibromyalgie, ainsi que les douleurs, les gênes et les problèmes de mobilité qui y sont
liés.

Des scientifiques de l’université Johns Hopkins à Baltimore ont réparti trente adultes sédentaires
atteints de polyarthrite rhumatoïde en deux groupes : un groupe de personnes participant à un
programme de huit semaines de yoga et un groupe de personnes placées sur liste d’attente servant de
témoins. Les premières ont participé à deux cours d’une heure de yoga par semaine et ont aussi
pratiqué à la maison. Les postures traditionnelles ont été adaptées à leurs problèmes physiques et
accompagnées de techniques de respiration, de relaxation et de méditation. À la fin du programme,
les pratiquants de yoga avaient des articulations significativement moins sensibles et gonflées
qu’auparavant. Le groupe témoin ne présentait aucun changement significatif.

James Carson, chercheur et psychologue à l’université des Sciences et de la Santé de l’Oregon, à
Portland, a inscrit des malades atteints de fibromyalgie à un cours hebdomadaire de deux heures de
yoga. Chez plus de la moitié d’entre eux, il a constaté une réduction de 30 % des symptômes comme
la douleur, la fatigue et la raideur. Le groupe témoin, qui a poursuivi son traitement habituel, ne
présentait aucune modification. Le chercheur pense que le yoga est un moyen de faire bouger les
malades en douceur et qu’il modifie même la façon dont le système nerveux central réagit à la
douleur.

  HISTOIRE VRAIE 
Heidi et son accident de voiture

Heidi Kristoffer, professeure de yoga, a soigné son corps grâce au yoga. Depuis toujours, elle pensait qu’elle avait un mauvais dos
et que ses douleurs étaient normales. Et depuis son accident de voiture, elle souffrait d’une hernie discale au niveau de la nuque.
Puis elle a eu une sciatique dans la jambe gauche. C’est alors que les médecins ont découvert qu’elle s’était fracturé les vertèbres
L2 et L3, dans le bas du dos. Comme les fractures n’avaient pas été diagnostiquées, elles n’avaient pas été soignées correctement
et les médecins pensaient qu’il était trop tard. L’un d’eux lui a dit qu’il n’avait jamais vu une personne avec ce type de blessure
tenir debout, encore moins se déplacer. Ses médecins s’accordaient sur une chose : le yoga faisait du bien à son dos et lui avait
probablement évité de se faire davantage mal.
Heidi a pu éviter une opération en renforçant les muscles qui entourent la colonne et maintiennent tout en place. À mesure qu’elle
s’est musclée, en se concentrant sur l’alignement et en écoutant son corps, son dos s’est renforcé et s’est rétabli. Aujourd’hui,
Heidi se réveille tous les matins sans douleur, heureuse, avec l’envie de croquer la vie.

LA SOLUTION EST-ELLE EN VOUS OU DANS UNE PILULE ?
Les histoires vraies que j’expose dans ce chapitre ne représentent qu’une poignée d’anecdotes que
j’ai entendues dans mon studio. Mais il y en a tellement d’autres – depuis celle de cette amie



souffrant de sclérose en plaque qui a apaisé la spasticité de ses muscles à celle de cette personne qui
affirme que le yoga a soigné son psoriasis.

Il existe une pilule pour soigner chaque problème, ou presque, de notre corps et de notre esprit. Il y a
de la nourriture toute prête, pas chère, addictive, partout où nous regardons. Des régimes qui nous
promettent de perdre des kilos en quelques jours. Des équipements de fitness qui rendent le corps fort
et mince sans effort. Mais aucune de ces solutions n’est viable. Loin de nous donner la force et la
vitalité promises, elles nuisent à la santé. Le yoga, bien pratiqué, est différent.

En faisant du yoga, nous comprenons que nous sommes une unité malléable et pleine de ressources :
un corps, un esprit et une âme que nous pouvons entièrement façonner. Nous pouvons alors considérer
la vie avec un regard éclairé, ancré, qui nous aidera à mener une existence plus heureuse et plus
joyeuse, en meilleure santé.

Comme on ne peut pas séparer le corps et l’esprit, mieux vaut aborder la personne dans son
ensemble. Les thérapies de ce livre considèrent donc la personne dans son intégralité et évitent
d’isoler les problèmes. Évidemment, pour une coupure au doigt ou une fracture du tibia, il faut
soigner le problème isolément, mais pour des maux plus complexes comme le stress, l’insomnie et la
dépression, il est essentiel de prendre en compte l’individu global. De plus en plus de médecins
occidentaux recommandent le yoga, la méditation et la relaxation pour être globalement en meilleure
santé, mais aussi pour prévenir et traiter des maladies précises. J’ai constaté une nette évolution dans
ce sens depuis que j’ai commencé à enseigner. Aujourd’hui, les médecins envoient leurs patients faire
du yoga pour tout un tas de problèmes, depuis le mal de dos jusqu’à l’anxiété, depuis l’hypertension
jusqu’à l’obésité, et même comme traitement d’appoint dans des maladies graves comme le cancer.

Comme je l’ai dit, la science finit par s’intéresser à ce que les yogis savent déjà : depuis toujours, le
yoga soigne le corps et l’âme. Le yoga appartient à tout le monde. Et nous avons tous le pouvoir de
nous soigner nous-mêmes. Plus les recherches rendent compte du pouvoir thérapeutique du yoga, plus
notre génération et les suivantes auront accès au thérapeute intérieur qui est en chacun de nous et
pourront jouir d’une santé éclatante. Bon, d’accord, j’arrête – oui, parfois, je m’emballe. De toute
façon, vous n’êtes pas obligé de me croire, faites confiance à la science et à vous-même. Votre santé
vous remerciera.
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L’intuition

Dans la vie quotidienne, il est utile de réfléchir – pour résoudre un problème, prendre une décision,
traverser la rue. Mais pour construire les outils dont nous avons besoin pour nous soigner –
l’intuition, la sensation, la conscience de soi –, nous devons calmer notre esprit.

Avec davantage d’air, les choses deviennent plus légères, plus faciles, on est plus efficace, comme si
un vent frais aérait la maison qu’est notre corps. Quand on apprend à être attentif à sa respiration, on
apporte de l’air frais dans sa vie entière. Et à mesure que nous lui apportons de l’air, de l’espace, de
la lumière, notre vie change, prend de l’ampleur, devient plus facile, plus légère et plus savoureuse.

Tout le monde doit respirer pour rester en vie.Tout le monde peut méditer pour s’épanouir. On peut
méditer cinq secondes, cinq minutes, une heure. Consacrez-y le temps que vous avez. Dégagez-en
davantage si vous le pouvez. Les bienfaits de la méditation sont formidables : on acquiert une
sensation de lâcher-prise, un calme intérieur, une meilleure concentration, de la créativité, on apaise
ses impulsions négatives, on a le sentiment d’être connecté et que la vie a un sens, etc. Quand vous
aurez goûté à la méditation et à ses bénéfices, avec un peu de chance, vous prendrez plus souvent le
temps de revenir à votre respiration.

Mais la méditation, c’est quoi au juste ? Tout simplement, c’est calmer l’esprit en observant sa
respiration au lieu de suivre ses pensées agitées. C’est une pratique puissante. Elle nous connecte à
notre centre. Et plus nous méditons, plus nous comprenons que tout ce dont nous avons besoin est
juste là, à l’intérieur.

Il se passe quelque chose d’intéressant quand on commence à regarder les allées et venues de son
souffle : on se met en mode observateur. Notre esprit s’apaise. Nos battements cardiaques
ralentissent. Nous avons de l’espace pour respirer. L’observation devient méditation.

LA RESPIRATION

Penchons-nous d’un peu plus près sur la respiration. Que se passe-t-il quand on la contrôle ? Et
quand on ne la contrôle plus ? Nous allons également passer en revue quelques techniques
respiratoires utiles pour faire du yoga, se relaxer ou aller au boulot.

La respiration rapide
Nous connaissons tous cette respiration – que ce soit en grimpant un escalier à toute allure, en nous
disputant avec notre chef ou en apprenant une bonne nouvelle. En yoga, quand la respiration devient
saccadée, c’est signe qu’il faut revenir un peu en arrière dans la posture et attendre de retrouver une
respiration longue et profonde. Être essoufflé, ça arrive, mais il ne faut pas que ça dure : il faut
ramener son souffle à un rythme paisible.



La prochaine fois que vous monterez un escalier en courant ou que vous vous dépêcherez pour être à
l’heure, faites attention à votre respiration. Si elle est saccadée, prenez le temps de la calmer. Idem
quand vous faites quelque chose de difficile, essayez de revenir à une respiration souple et pleine.
Vous en savourerez les fruits le reste de votre vie.

La respiration fluide
Avec un peu de chance, c’est comme ça que vous respirez quand vous êtes au repos. Avec des
inspirations et des expirations amples et fluides. C’est un bon point de départ pour la méditation.
Ensuite, quand vous méditez, vous pouvez continuer à respirer naturellement ou bien choisir
d’approfondir votre respiration. Il n’y a pas une seule manière de méditer. Il est bon de connaître les
différentes options.

À vous de jouer. Asseyez-vous confortablement et observez votre respiration. N’essayez pas de la
guider. Lâchez prise. Si votre esprit s’égare, revenez en douceur à votre souffle.

La respiration longue
C’est la respiration à adopter quand on pratique le yoga. Elle permet aux muscles de travailler
efficacement et à l’esprit de se calmer. Laissez les mouvements découler de votre souffle, ils
deviendront beaucoup plus fluides. Ne forcez pas votre corps. Si vous forcez, votre respiration va
s’accélérer. Ramenez-la à un rythme calme.

À vous de jouer. Asseyez-vous confortablement, le dos droit. Fermez les yeux et amenez votre
attention sur votre souffle. Faites des inspirations et des expirations de plus en plus longues et
profondes, régulières. Continuez quelques minutes. Comment vous sentez-vous ?

La respiration Ujjayi
La respiration Ujjayi, parfois surnommée respiration Dark Vador parce qu’elle ressemble à celle du
héros de Star Wars, aide à avoir l’esprit concentré pendant le yoga et la méditation. Elle stimule
également le nerf vague, ce qui déclenche l’envoi dans le corps de signaux qui rendent heureux.

À vous de jouer. Asseyez-vous comme vous voulez, confortablement, le dos droit. Fermez les yeux et
portez votre attention sur votre souffle. Faites des inspirations et des expirations plus longues, plus
profondes, calmes et régulières. Serrez légèrement l’arrière de la gorge pour que les inspirations et
les expirations fassent un léger bruit de frottement. Continuez quelques minutes. Comment vous
sentez-vous ? Y a-t-il des différences avec l’exercice précédent ?

La respiration alternée
La respiration alternée consiste à respirer alternativement par une narine et par l’autre. Elle apaise le
système nerveux, calme l’anxiété, décongestionne et apporte un sentiment de bien-être, dès quelques



minutes de pratique. C’est une bonne technique à faire tous les jours, même peu de temps. Si vous
êtes anxieux à l’idée d’un rendez-vous, pratiquez cette respiration quelques minutes avant pour vous
déstresser. Pratiquez-la également avant la méditation pour centrer votre corps et votre esprit. Et si
vous avez un rhume, une allergie ou le nez congestionné pour toute autre raison, faites-la tous les
jours jusqu’à disparition des symptômes.

À vous de jouer. Asseyez-vous le dos droit, dans une position confortable. Repliez l’index et le
majeur de la main droite vers la paume. Vous allez boucher alternativement vos deux narines en
utilisant le pouce et l’annulaire, dont l’écart est parfait pour le nez.

Bouchez la narine gauche avec l’annulaire et inspirez par la narine droite en comptant jusqu’à quatre.
Bouchez ensuite la narine droite avec le pouce de sorte que votre nez est complètement bouché.
Retenez votre souffle pendant quatre temps. Soulevez l’annulaire et expirez par la narine gauche
pendant quatre temps. Ensuite, inspirez du côté gauche, retenez votre souffle et expirez du côté droit
en comptant chaque fois jusqu’à quatre. Continuez pendant trois à cinq minutes.

La respiration en soufflet

La respiration en soufflet consiste à expirer rapidement par le nez en laissant les inspirations se faire
naturellement. Elle permet de faire un grand nettoyage physique et mental. Elle purifie rapidement les
systèmes nerveux et circulatoire, et produit un puissant effet coup de fouet.

À vous de jouer. Asseyez-vous confortablement, le dos droit. Prenez une longue et profonde
inspiration. Expirez vivement par le nez et laissez l’inspiration venir naturellement. Continuez
quelques secondes à un rythme modéré. Si vous êtes à l’aise, accélérez. Essayez de continuer à un
rythme rapide pendant trente secondes à une minute. Pour arrêter, ralentissez les expirations
progressivement jusqu’à reprendre une respiration profonde normale.

La respiration de feu

Quand vous avez froid, réchauffez-vous en un clin d’œil avec la respiration de feu. Elle crée de la
chaleur et a un effet coup de fouet. En quelques secondes, on se sent régénéré et plein d’énergie. La
respiration de feu oxygène le sang, avec un effet détox : elle aide l’élimination des déchets.

En outre, elle équilibre le système nerveux, masse les organes internes et améliore la digestion.

À vous de jouer. Installez-vous confortablement en position assise, le dos droit. Prenez une longue et
profonde inspiration. Expirez complètement, puis respirez rapidement par le nez comme si vous
renifliez quelque chose très vite.

Quand nous sommes concentrés sur notre respiration, nous vivons le temps différemment. Pendant la
méditation, le temps semble ralentir. Et quand on vient de méditer sur sa respiration, on est parfois
surpris du temps qui s’est (ou ne s’est pas) écoulé. Avez-vous déjà eu l’impression que le temps avait
fantastiquement ralenti ou s’était même arrêté ? Les athlètes parlent de ce phénomène en disant qu’ils
sont « dans la zone ». Un jour, Michael Jordan a marqué 35 points pendant la première moitié d’un
match : « Je ne peux pas l’expliquer. C’est comme si le temps s’était arrêté. Le panier était énorme.



C’est comme si je ne pouvais pas le rater. J’étais dans la zone. »

On est tous capables d’être dans la zone en pratiquant régulièrement la méditation. Et le mieux, c’est
que plus on pratique, plus on est dans la zone.

L’EFFET DOMINO
La pratique régulière du yoga permet de gérer son stress et de lâcher prise sur les choses qui sont à
l’origine de ce stress. Elle nous aide à nettoyer notre corps et notre esprit régulièrement. Mais aussi à
empêcher une foule de petits bobos de se transformer en vrais problèmes de santé. Et à mieux vivre
avec ceux qui le sont devenus.

Le yoga et la méditation transforment. Plus nous pratiquons, plus nous sommes sensibles à notre
alimentation. Et généralement, quand on pratique régulièrement, on a de plus en plus envie d’aliments
sains et nutritifs.

  HISTOIRE VRAIE 
Leslie, le bacon et le brocoli

Leslie a décidé de faire du yoga tous les jours pendant quinze jours. Elle venait d’être licenciée et avait envie de faire quelque
chose pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Ses habitudes alimentaires étaient loin d’être idéales. Chez elle, elle
mangeait beaucoup de plats frits et salés, elle grignotait du bacon entre les repas. Or, au bout d’une semaine de yoga, elle m’a dit
que ses goûts avaient complètement changé. En sortant du cours, elle avait envie de quelque chose de frais. Elle a commencé à se
préparer des salades et des légumes. Elle a ressenti le besoin de cuisiner sa nourriture au lieu d’acheter du tout-prêt. Ce passage
du bacon au brocoli n’est pas un cas isolé. Le yoga nous pousse à faire attention à la façon dont nous nous sentons et à ce dont
nous avons besoin pour nous sentir bien. Le corps et l’esprit veulent un carburant sain. Or, souvent, nous ne nous donnons pas ce
dont nous avons besoin parce que nous sommes coupés de nos réels désirs.

Plus on fait du yoga, plus on est attiré par un mode de vie sain. Non seulement on mange mieux, mais
on a aussi envie de prendre plus soin de soi, de passer du temps agréable avec ses amis et sa famille,
et même de savourer les belles choses de la vie quotidienne. Bref, tout ce travail sur la respiration et
l’attention fait des merveilles. C’est ça l’effet domino.

FAITES LE POINT SUR VOS HABITUDES
Il vous faut une feuille de papier et de quoi écrire. Prenez quelques instants pour réfléchir aux choses
que vous faites et qui vous aident dans la vie – le yoga, la lecture, la peinture, les longues balades
entre amis, le secret fantastique que vous tenez d’un ami ou de votre grand-mère.

Sur un côté de la feuille, notez toutes les choses et les habitudes positives que vous avez intégrées à
votre vie. Ce ne sont pas forcément des choses très sérieuses. Ça peut tout simplement être de
prendre un bain chaud pour vous détendre à la fin d’une longue semaine.

De l’autre côté, notez les habitudes qui ne sont pas fantastiques, et que vous aimeriez changer. Par



exemple, être moins stressé, manger moins de produits industriels, boire moins d’alcool, ou arrêter
de fumer ou de prendre certains médicaments. Ensuite, observez quel côté est le plus long. Sans vous
juger.

Maintenant que vous avez la liste de vos habitudes sous les yeux, au travail ! Côté bonnes habitudes,
décidez d’une manière de leur conserver de la place dans votre vie, voire de leur en accorder
davantage.

Zenspiration
Prenez une profonde respiration. L’instant présent est l’endroit où tout se passe, l’endroit où
être. Chaque respiration nous ancre dans le présent.

Soyez précis : « Je méditerai dix minutes avant de me coucher ce soir », ou « Je vais me préparer un
dîner sain de soir, avec du brocoli et du quinoa. » Et, comme il faut faire vivre les comportements
positifs en les transmettant aux autres, imaginez des manières de les partager avec votre entourage.

Si la liste de vos mauvaises habitudes est longue, pas de problème. On commence toujours à l’endroit
où on est, et on est toujours au bon endroit. Alors continuons.

Choisissez une chose que vous aimeriez changer. Pas la peine de planifier une grande révolution. Par
exemple, promettez-vous qu’aujourd’hui, dès que vous vous sentirez stressé, vous observerez votre
souffle pendant cinq longues respirations. Ou que vous ne mangerez pas de nourriture industrielle de
la journée. Puis essayez de nouveau demain. Quels que soient vos objectifs, fixez-en un pour
aujourd’hui. Mettez de la vie dans cet objectif et faites-en quelque chose de magnifique. C’est le
premier pas pour vous transformer vous-même.





Quand on a mal quelque part, il faut être attentif à cette douleur et avancer en douceur pour
commencer à la soigner.

Dans le yoga, on se concentre sur la personne en entier, pas simplement sur un problème ou une
maladie. La yogathérapie s’attaque à la racine. Elle ne se limite pas à masquer un problème sans
s’occuper de sa cause – une approche qui, trop souvent, crée plus de problèmes qu’elle n’en résout.

Les postures, les mouvements et les techniques respiratoires sont conçus pour soigner le corps, en
rééquilibrant le système nerveux au niveau cellulaire. Les postures régulent la thyroïde, la circulation
sanguine, le système digestif et même l’activité cérébrale. Le yoga aide à se reconstruire et à se
régénérer de l’intérieur. Qui ne le mérite pas ? Être heureux et en bonne santé. En tout cas, pour moi,
ça a marché…

Souvent, les solutions les plus simples à un problème se trouvent sous nos yeux. Avec le yoga, elles
sont encore plus près : elles sont à l’intérieur de nous.



« Tout est possible. Que vous pensiez que vous y arriverez ou que vous n’y arriverez pas, vous
avez raison. »
– Henry Ford

J’aime cette citation de Henry Ford : elle parle de tellement de choses, y compris des pouvoirs
thérapeutiques du yoga. Fondamentalement, en yoga, l’important c’est ce qui se passe dans notre tête.
Si on croit que quelque chose est possible, alors c’est possible. Et si on pense que c’est impossible,
ça le sera – jusqu’à ce que l’on change d’avis. Or, personne ne peut changer d’avis à notre place.

Le yoga nous enseigne à lâcher prise sur les plans mental et corporel. Si nous parvenons à lâcher
prise, nos systèmes nerveux, musculaire, circulatoire, immunitaire et hormonal peuvent fonctionner
magnifiquement et nous maintenir dans une santé radieuse tout au long de notre vie. À l’inverse,
quand notre corps et notre esprit sont tendus, crispés, stressés, les choses commencent à dérailler.

Si vous ne croyez pas que vous pouvez y arriver, vous n’y arriverez pas. Alors commencez par croire
en vous. Je vais vous montrer des techniques qui fonctionnent, mais le travail, c’est à vous de le faire.
Croire en vous est votre meilleure thérapie.

ENCORE UNE CHOSE…
Ces thérapies sont là pour vous mettre sur la voie d’une vie rayonnante de santé. J’espère qu’elles
vous permettront de soulager vos douleurs, réduire votre stress, apaiser vos tensions, qu’elles vous
apporteront la santé, le bonheur, le bien-être et la paix intérieure.

Ces yogathérapies ne sont ni des solutions miracles ni des pansements pour un problème urgent. Elles
ne peuvent pas non plus se substituer aux soins médicaux dont vous avez besoin. Agissez avec
prudence et fiez-vous à votre bon sens.

Pour que la yogathérapie fonctionne, il faut être présent, dans l’instant, et honnête avec soi-même.
Pour parvenir à un résultat, la façon dont on fait une posture est très importante : il ne suffit pas de
faire la posture.

Accessoires
Voici quelques accessoires qui peuvent vous être utiles pour la pratique.
2 briques de yoga. Vous en trouverez dans les magasins de sport et, bien sûr, sur Internet. Les
briques sont très utiles pour de nombreuses postures. Si vous n’en avez pas, pas de problème,
dans la plupart des postures, vous pouvez les remplacer par des coussins bien fermes.
1 couverture. Prenez n’importe quelle couverture sur laquelle vous pouvez vous allonger.
1 tapis de yoga. Le tapis de yoga est un support confortable qui évite de glisser. Si vous n’en
avez pas, pratiquez sur le plancher, une couverture ou un tapis – mais faites attention à vos



genoux !

En commençant par être attentif à votre respiration et à vous-même, vous viendrez à bout de bien des
petits soucis de la vie et même de gros problèmes. Même quand il n’est pas possible de soigner une
maladie, le yoga nous aide à prendre du recul et à vivre notre vie au mieux.

Chaque yogathérapie de ce livre se compose de quelques postures clés sélectionnées pour leur(s)
effet(s) sur le corps et l’esprit. Qu’il s’agisse d’allergies, d’acné, de troubles prémenstruels ou de
gueule de bois, pensez à ces thérapies également comme à des tremplins qui vous aideront à vous
construire une vie heureuse, en excellente santé.

Elles fonctionneront si vous êtes patient, attentif, et si vous lâchez prise aux niveaux mental, corporel
et respiratoire.

Je vous invite à respecter votre corps, à être doux avec vous-même et, bien sûr, à vous amuser. Le
yoga est avant tout un plaisir. Savourez votre respiration. Savourez votre corps. Savourez le fait
d’être connecté à vous-même. Et maintenant, place au yoga !

LE YOGA AU QUOTIDIEN
Pour récolter les innombrables fruits du yoga, il est important de le pratiquer chaque jour. Que vous
vouliez soigner un problème de santé, atteindre un objectif personnel ou simplement être en bonne
santé et heureux, la régularité est essentielle.

Si vous n’avez jamais fait de yoga et que l’idée de dérouler votre tapis tous les jours jusqu’à la fin
des temps vous terrorise, commencez par faire de la méditation. Se connecter à sa respiration ne
prend que quelques instants et, en le faisant, vous deviendrez probablement accro. Pratiquer
deviendra aussi naturel que vous lever le matin. Trouvez ce temps pour vous. Votre santé et votre
bonheur le valent bien. Promis, vous ne le regretterez pas.

S’échauffer
Si vous souhaitez vous échauffer avant une séquence de yogathérapie, je vous recommande quelques
minutes de méditation assise suivie de quelques minutes de salutations au soleil. Cela vous permettra
de vous centrer, de vous connecter à votre souffle et de réveiller votre corps. Chaque fois que vous
pratiquerez, vous vous sentirez différent, alors ne forcez pas votre corps et adaptez votre pratique.

Méditation assise

Asseyez-vous dans une position confortable, le dos étiré. Détendez les épaules et éloignez-les des
oreilles. Posez les mains sur les cuisses, paumes vers le haut ou vers le bas, comme vous préférez, et
fermez les yeux. Amenez votre attention sur votre souffle. Observez vos inspirations et vos
expirations. Apaisez votre mental pendant le temps qui les sépare. Petit à petit, respirez plus



lentement et plus profondément, en adoptant un rythme lent et souple. Si une pensée vous traverse
l’esprit, observez-la simplement comme un nuage qui passe. Laissez-la s’éloigner et revenez à votre
souffle. Continuez à observer votre respiration pendant trois à cinq minutes.Vous pouvez utiliser une
minuterie ou arrêter quand vous le sentez, puis rouvrir les yeux.



Salutations au soleil
Il existe de nombreuses salutations au soleil. Cette version très simple est conçue pour ouvrir tout le
corps. Les postures s’enchaînent en douceur. Vous pouvez à loisir en ajouter ou en sauter. Certaines
postures sont maintenues sur une inspiration ou une expiration, d’autres sur un temps compris entre
une et cinq respirations complètes, ou plus si vous le souhaitez. L’important, c’est de ressentir la
séquence, de laisser son corps bouger en souplesse et de savourer la sensation du corps qui se
déplace dans l’espace. Chaque inspiration agrandit le corps et crée de l’espace dans le corps et
l’esprit. Chaque expiration dissout les tensions et vous fait entrer dans ce nouvel espace. Plus on
respire profondément, plus on s’ouvre. Alors respirez à pleins poumons, et savourez !

Posture debout

Mettez-vous à l’avant du tapis, les pieds parallèles et légèrement écartés, à l’aplomb des os des
hanches – ce qui ne correspond pas à l’extérieur des hanches.Vous pouvez également mesurer deux
poings entre vos pieds. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre souffle. Lentement, faites
cinq respirations longues et profondes. Puis ouvrez doucement les yeux.

Posture debout, bras tendus
Inspirez et levez les bras par les côtés jusqu’au-dessus de la tête, en emplissant tout l’espace avec
votre souffle et vos mouvements. Relâchez le coccyx vers le bas et étirez la poitrine vers le haut, les
épaules détendues, vers le bas. Regardez vers le haut, visage et front détendus.



Flexion avant debout
Expirez, faites pivoter le haut du corps et amenez-le contre les jambes, en relâchant la tête et la nuque
vers le sol. Si l’arrière des cuisses tire trop, pour les aider à se détendre et à s’ouvrir, pliez
légèrement les genoux. Posez le bout des doigts au sol.

Flexion avant debout, dos à l’horizontale

Inspirez, regardez devant vous, étirez le dos et amenez-le à l’horizontale. Le bout de vos doigts doit



effleurer le sol. Si l’étirement dans l’arrière des cuisses est trop intense, posez les mains sur les
tibias et accompagnez l’étirement de la colonne.

La planche
Pliez les genoux autant que nécessaire pour poser les paumes au sol. Poussez dans les mains et
marchez avec les pieds vers l’arrière. Votre corps doit former une ligne droite depuis le sommet de la
tête jusqu’aux talons. Gardez l’abdomen ferme et poussez l’avant des cuisses vers le haut. Restez
ainsi pendant cinq longues respirations. Si la posture est trop intense, posez doucement les genoux au
sol.

Petite pompe

Vous pouvez faire cette petite pompe les genoux soulevés ou au sol. Écoutez votre corps. Pliez les
coudes vers l’arrière et, sans vous allonger par terre, rapprochez le corps du sol, en ligne droite,
jusqu’à ce que vos bras soient parallèles au sol. Si cette petite pompe est trop intense, au lieu de



rester en l’air, à la fin, amenez le corps complètement sur le sol.

Le chien tête en haut
Si vos genoux étaient soulevés, posez-les doucement par terre. Sur une grande inspiration, roulez les
épaules vers le bas du dos et poussez sur les bras pour soulever le buste. Tendez les bras en gardant
les épaules abaissées. Si vous sentez que votre dos se tasse, pliez les coudes et continuez à soulever
le buste. Si vous en avez envie, bougez un peu, par exemple en balançant le corps d’un côté sur
l’autre, pour dynamiser la posture et ouvrir le dos. Souvenez-vous : votre corps doit être relâché, ne
forcez pas, ne vous crispez pas.

L’enfant

Quittez le chien tête en haut et repliez votre corps vers l’arrière, fesses aux talons et front au sol, les
bras allongés devant vous de chaque côté de la tête. Respirez profondément dans le dos. Faites cinq
longues respirations dans la posture. Observez les sensations aller et venir dans votre corps, comme
des nuages qui passent.



Le chien tête en bas
Écartez bien les doigts et poussez-les dans le sol comme si vous les plongiez dans du sable mouillé,
soulevez les hanches, retournez les orteils et venez en chien tête en bas.Abaissez les talons vers le
sol, détendez les épaules et le dos. Bougez un peu le corps pour l’ouvrir et éviter de vous coincer
dans une posture trop statique. Balancez-vous en douceur d’un côté sur l’autre. Faites cinq longues
respirations dans la posture.
Quand vous êtes prêt, marchez avec les pieds vers les mains et revenez en flexion avant debout.
Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir en position debout. Inspirez et levez les bras par
les côtés pour les amener au-dessus de la tête, en emplissant l’espace avec votre corps. Sur
l’expiration, ramenez doucement les bras le long du corps. Refaites cette salutation au soleil simple
cinq fois ou plus pour échauffer le corps et relâcher le mental.



 

      Acné      

La yogathérapie de l’acné
Le stress déclenche toutes sortes de mécanismes chimiques pas franchement bénéfiques pour le
corps, mécanismes qui entraînent des petits problèmes de santé pouvant se transformer en
maladies. L’acné en est un exemple relativement bénin.Vous ne perdrez rien à essayer de le
soigner avec une petite cure de yoga, dont l’action antistress n’est plus à démontrer.
Faites cette séquence aussi souvent que vous le souhaitez – trois fois par semaine, c’est un bon
début. Elle se compose de postures simples qui font travailler les muscles et nécessitent un
mental calme. Si vous parvenez à rester zen dans la posture de la planche, par exemple, vous
parviendrez à rester zen dans la plupart des situations de la vie. Allez, à vos tapis, une vie sans
acné et sans stress vous attend !

L’acné, ce douloureux souvenir de l’adolescence, contre lequel mêmes certains adultes continuent de
se battre. L’acné est facteur de stress, ce qui aggrave encore les éruptions. Autrement dit, c’est un
cercle vicieux. Le yoga, lui, réduit le stress et, comme nous le voyons si souvent sur le visage de
yogis réguliers, il donne une mine radieuse, un teint frais et lumineux. Pas besoin de crèmes qui
coûtent une fortune, au diable le Botox et le bistouri. Du yoga et une bonne hygiène de vie suffisent.
Les glandes des follicules de la peau produisent du sébum, une huile qui lubrifie l’épiderme. Quand
le sébum remonte à la surface, il charrie avec lui des cellules mortes. Or, si ce mélange bouche un
pore, des bactéries s’installent, suivies d’une inflammation et d’un bouton. L’acné est favorisée par le
stress. L’hormone associée au sentiment de stress s’appelle le « cortisol ». Quand on est stressé, les
glandes surrénales produisent du cortisol, ce qui déclenche une ribambelle de mécanismes corporels,
notamment une augmentation de la production de sébum. Et trop de sébum équivaut à des pores
bouchés et donc des boutons. Voilà donc une raison de plus de ne pas vous stresser. Se sentir zen n’a
pas de prix. Avoir une mine radieuse, c’est une jolie cerise sur le gâteau, non ?



La planche
Mettez-vous à quatre pattes, les poignets à l’aplomb des épaules et les genoux à l’aplomb des
hanches. Écartez les doigts des mains comme si vous les plongiez dans du sable humide. Repliez les
orteils, tendez les bras et les jambes, et formez une belle ligne droite avec tout le corps depuis le
sommet de la tête jusqu’aux talons. Activez les muscles de l’abdomen et dirigez l’avant des cuisses
vers le haut. Faites cinq longues respirations dans la posture. Si elle est trop intense, posez les
genoux au sol.Vous devez toujours pouvoir respirer calmement dans une posture.

Petite pompe

Vous pouvez faire cette petite pompe les genoux soulevés ou, pour une variante plus douce, au sol.
Dans tous les cas, écoutez votre corps. Pliez les coudes en les ramenant vers l’arrière et approchez le
corps du sol, à mi-chemin, jusqu’à ce que vos bras soient à l’horizontale. Ensuite, poussez sur les
bras pour remonter dans la position de départ. Votre corps doit toujours former une belle ligne droite.

La planche sur le côté
Quand vous êtes en planche, poussez sur la main droite, soulevez légèrement les hanches et roulez sur
le bord externe du pied droit.Tendez le bras gauche vers le ciel, à la verticale, et regardez votre main.
Vous pouvez soit laisser les pieds l’un sur l’autre si vous êtes stable, soit poser le genou droit au sol.
Restez deux longues respirations dans la posture. Revenez doucement dans la position de la planche
et faites la posture de l’autre côté.



L’arc
À partir de la planche, pliez les coudes et allongez-vous à plat ventre. Pliez les genoux et attrapez
vos chevilles par l’extérieur avec vos mains. En douceur, poussez les pieds dans les mains, vers
l’arrière, pour que votre corps se soulève et s’arque. Ne forcez pas dans le dos, tirez les mains vers
l’arrière, avec les pieds, pour amener votre corps là où il peut aller en continuant à respirer
calmement. Faites trois longues respirations dans l’arc, puis rallongez-vous lentement. Si vous
n’arrivez pas à attraper vos deux pieds en même temps, faites la posture avec un pied à la fois.



      Allergies      

La yogathérapie des allergies
La yogathérapie des allergies vise à calmer le système nerveux pour que le corps se remette à
fonctionner normalement. Observez-vous sur le tapis. Est-ce que vous restez détendu ? Ou est-ce
que vous avez tendance à pousser votre respiration et votre corps, ce qui n’est pas bon, ni pour
votre corps, ni pour votre mental ? L’objectif, évidemment, est d’être calme. Vous l’aurez
compris, en yoga, y aller en force ne mène à rien.
Cette séquence est conçue à la fois pour calmer le système nerveux, ouvrir les poumons et
rééquilibrer le système immunitaire, le tout dans le but d’apaiser les symptômes allergiques. Il
est bon de la faire régulièrement, même en dehors des périodes d’allergies, pour réguler le
système immunitaire et, plus généralement, rester en forme – mieux vaut prévenir que guérir.
Bref, en période d’allergie, faites cette séquence chaque jour.Autrement, trois fois par semaine
suffisent.

Qu’elles soient saisonnières ou qu’elles vous suivent tout au long de l’année, les allergies sont
agaçantes. Le nez qui coule, les éternuements, la tête comme une pastèque, les nuits entrecoupées et le
cerveau au ralenti, autant de symptômes qui peuvent disparaître avec une pratique régulière et
quelques exercices respiratoires bien spécifiques. Comme bien d’autres maux, les allergies sont
aggravées par les états de stress, qui produisent entre autres des hormones et de l’histamine, et
provoquent des inflammations. «  La relaxation réduit les réactions de type “fuir ou se battre” et
diminue donc les symptômes allergiques », explique Jeff Migdow, directeur du centre de formation
pour professeurs de l’Open Center, à New York, et médecin holistique au centre Kripalu pour le
yoga, à Lenox, dans le Massachusetts.



La respiration en soufflet
Faites quelques minutes de méditation en position assise. Ensuite, pratiquez la respiration en
soufflet : cette technique augmente le taux d’oxygène et réduit le taux de dioxyde de carbone dans le
sang, elle nettoie l’organisme et clarifie l’esprit.
Installez-vous confortablement en position assise. Cette technique peut être très intense : il ne faut pas
la pratiquer debout.
La respiration en soufflet consiste à expirer rapidement, d’un coup sec, et à laisser les inspirations se
faire naturellement, tout cela par le nez. Faites une longue respiration puis expirez rapidement et
laissez l’inspiration suivre naturellement. Poursuivez quelques secondes à un rythme modéré. Si vous
vous sentez à l’aise, accélérez. Essayez de faire cet exercice sur une durée de trente secondes à une
minute. Quand vous êtes prêt, ralentissez progressivement et reprenez une respiration profonde
normale.

La respiration alternée
Cette technique respiratoire a des effets fantastiques. Entre autres, elle apaise le système nerveux,
calme l’esprit et nettoie les poumons.
En position assise, repliez l’index et le majeur de la main droite sur la paume. Pour cet exercice, on
utilise l’annulaire et le pouce.
Bouchez la narine gauche avec l’annulaire et inspirez par la narine droite en comptant jusqu’à
quatre.Appuyez ensuite sur la narine droite avec le pouce pour boucher complètement votre nez.
Retenez votre souffle pendant quatre temps. Soulevez l’annulaire et expirez par la narine gauche
pendant quatre temps. Ensuite, inspirez du côté gauche, retenez votre souffle et expirez du côté droit
en comptant chaque fois jusqu’à quatre. Poursuivez cet exercice pendant trois à cinq minutes.



Posture assise, avec ouverture du thorax
En restant en position assise, amenez les bras derrière vous et posez le bout des doigts au sol à côté
des fesses. Sur l’inspiration, soulevez doucement le thorax. Observez votre colonne se grandir. Si
vous êtes à l’aise, soulevez les hanches pour étirer un peu plus votre colonne et votre buste. Sur
l’expiration, reposez les fesses au sol. Recommencez ce mouvement deux fois.

Le chat / la vache

Mettez-vous à quatre pattes, les poignets à la verticale des épaules et les genoux à la verticale des
hanches. Écartez bien les doigts comme si vous les plongiez dans du sable humide. La colonne à
l’horizontale, en position neutre, faites quelques profondes respirations. Sur une inspiration, venez
dans la posture de la vache : lâchez l’abdomen en direction du sol et creusez le dos, le regard dirigé
vers le haut. Sur l’expiration, venez dans la posture du chat : faites le gros dos et dirigez le regard



vers le nombril.Au lieu de pousser votre corps dans les postures, essayez de respirer profondément et
de laisser votre corps bouger et s’ouvrir naturellement en suivant le souffle.

L’enfant
Mettez-vous à quatre pattes. Détendez les hanches, asseyez-vous sur les talons et posez le front au
sol. Respirez profondément dans le dos. Restez dans la posture pendant cinq respirations.

  HISTOIRE VRAIE
Justin et les fleurs

http://nombril.Au


Par une belle journée de printemps, j’attends dans la salle d’attente d’un cabinet médical. Justin, le jeune homme de l’accueil,
éternue à qui mieux mieux. Un joli bouquet de fleurs trône sur son bureau. Il me confie que rien n’y fait, qu’il a essayé tous les
médicaments sans ordonnance qu’il a trouvés, mais que son allergie empire tous les jours. Il ne se sent pas bien. Il a le cerveau
complètement embrumé. Les fleurs n’aident pas, certes, mais de toute façon, c’est comme ça toute la journée, avec ou sans
fleurs.
Je me permets tout de même de déplacer le bouquet un peu plus loin, idée qu’il trouve judicieuse, et je lui propose de lui montrer
une technique respiratoire qui pourrait l’aider. Il accepte – il est prêt à tout essayer ! Je lui fais pratiquer la technique de la
respiration alternée pendant deux minutes. Il se sent déjà mieux et me dit qu’il pratiquera à la maison et au travail pendant ses
pauses. Si deux minutes de yoga font effet, imaginez un peu ce que peut faire une pratique régulière.

Préparation à la posture sur la tête

La posture sur la tête, c’est marrant, et en plus, ça fait du bien. Elle calme le mental, réduit le stress,
stimule l’hypophyse et la glande pinéale, renforce les poumons, et soigne même l’asthme et la
sinusite.
Pour la préparer, entrelacez les doigts et posez les avant-bras au sol. Placez le sommet de la tête dans
l’espace entre vos mains. Restez dans la posture pendant quelques respirations jusqu’à ce que vous
vous sentiez à l’aise. Si vous ne vous sentez pas bien, mettez-vous dans la posture de l’enfant. Sinon,
retournez les orteils, tendez les jambes et soulevez le bassin vers le ciel – dans cette position, vous
profitez déjà de nombreux bienfaits de la posture sur la tête. Faites dix respirations profondes. Quand
vous êtes prêt, ramenez les genoux au sol et détendez-vous dans la posture de l’enfant.

Posture sur la tête

Il faut généralement un peu de temps avant de maîtriser la posture sur la tête.Alors soyez patient – et
savourez.
Si vous étiez à l’aise, revenez dans la posture précédente, le bassin vers le ciel, et marchez avec les
pieds vers la tête, jusqu’à ce que votre dos soit droit et que vos hanches soient à la verticale des



épaules. Faites quelques respirations. Si vous êtes à l’aise, pliez un genou et amenez le talon à la
fesse. Reposez-le au sol et essayez de l’autre côté. Si vous êtes stable, essayez les deux pieds en
même temps. Ensuite, si vous vous sentez stable les deux pieds soulevés, étirez les jambes tout en
douceur vers le ciel. Faites vingt respirations profondes. Quand vous êtes prêt, reposez les jambes au
sol l’une après l’autre et reposez-vous pendant quelques respirations dans la posture de l’enfant.





      Anxiété      

La yogathérapie de l’anxiété
Que le stress de la vie quotidienne vous pèse un peu ou vous submerge, le yoga peut vous
remettre sur les rails de la sérénité.
Cette séquence est conçue pour dénouer les tensions dans le corps et le mental. Faites-la tous les
jours pour vous libérer de votre anxiété.

Personne n’échappe à l’anxiété. Quelle que soit sa cause – un rendez-vous, une deadline ou un
examen –, l’important, c’est la façon de la gérer. L’anxiété fait partie de la vie et ne disparaît pas
comme par enchantement le jour où on se met au yoga. En revanche, on peut tout de suite apprendre à
bien la gérer. De fait, le yoga aide à prendre de la distance avec les situations potentiellement
génératrices d’anxiété.
Lors d’une étude allemande menée en 2005  sur des femmes «  stressées émotionnellement », vingt-
quatre  participantes ont suivi deux cours de quatre-vingt-dix minutes de yoga par semaine pendant
trois mois. Les autres, qui constituent le groupe témoin, ont poursuivi leurs activités habituelles, sans
chercher à réduire leur stress. Au bout de trois mois, les femmes du premier groupe ont fait état d’une
réduction du sentiment de stress, de dépression, d’anxiété et de fatigue, et d’une augmentation de leur
énergie et de leur bien-être. Côté dépression, l’amélioration était de 50 %, côté anxiété, de 30 %, et
pour le bien-être en général, elle grimpait même à 65 %. Le groupe témoin, lui, n’a rapporté aucune
amélioration.

  HISTOIRE VRAIE
Tyler et son anxiété

Tyler s’est mis au yoga pour faire de l’exercice. Mais après les cours, il s’est vite aperçu qu’il se sentait plus détendu et qu’il
gérait mieux l’anxiété qu’il ressentait au quotidien. Le yoga est de fait très différent des autres formes d’activités physiques qu’il
avait pratiquées jusqu’alors, comme les entraînements en salle de gym ou le footing. En laissant son corps bouger avec la
respiration, au lieu de vouloir maîtriser ses muscles avec son mental, il a ressenti un profond sentiment de bien-être. Peu à peu, en
pratiquant régulièrement, il a appris à se relaxer et à être bien dans son corps et dans sa tête.



La respiration alternée
Faites quelques minutes de méditation en position assise. Ensuite, repliez l’index et le majeur de la
main droite dans le creux de la paume.
Bouchez la narine gauche avec l’annulaire et inspirez par la narine droite en comptant jusqu’à
quatre.Appuyez ensuite sur la narine droite avec le pouce pour boucher complètement votre nez.
Retenez votre souffle pendant quatre temps. Soulevez l’annulaire et expirez par la narine gauche
pendant quatre temps. Ensuite, inspirez du côté gauche, retenez votre souffle et expirez du côté droit
en comptant chaque fois jusqu’à quatre. Poursuivez l’exercice pendant trois à cinq minutes.

Flexion latérale en posture assise, un avant-bras au sol
En position assise, penchez votre corps vers la gauche en prenant appui sur l’avant-bras et la main
gauches, étirez le bras droit au-dessus de la tête. Faites trois longues respirations dans la posture,
puis recommencez de l’autre côté.



Torsion assise, main sur le genou opposé
En position assise, sur l’tinspiration, tendez le bras gauche vers le ciel, puis sur l’expiration, attrapez
le genou droit avec la main gauche. Prenez appui sur les doigts de la main droite, placés derrière vos
hanches. Inspirez et grandissez-vous. Expirez et accentuez la torsion du torse vers la droite. Passez à
la posture suivante.

Posture assise, mains sur les genoux opposés

À partir de la torsion précédente, la main gauche posée sur le genou droit, sur l’inspiration, soulevez
le bras droit et posez-le sur le genou gauche.Vous devez avoir chaque main posée sur le genou
opposé. Relâchez le buste vers l’avant. Détendez bien la tête et la nuque. Faites trois respirations
profondes, puis revenez en position assise. Recommencez la posture précédente et celle-ci de l’autre



côté.

Le chat / la vache
Mettez-vous à quatre pattes, les poignets à la verticale des épaules et les genoux à la verticale des
hanches. Écartez bien les doigts comme si vous les plongiez dans du sable humide. La colonne à
l’horizontale, en position neutre, faites quelques respirations profondes. Sur une inspiration, venez
dans la posture de la vache : lâchez le ventre vers le sol et creusez le dos, le regard dirigé vers le
haut. Sur l’expiration, venez dans la posture du chat : faites le gros dos comme un félin qui s’étire et
dirigez le regard vers le nombril. Continuez ces mouvements pendant plusieurs respirations. Au lieu
de forcer le corps dans les postures, respirez profondément en essayant de laisser le corps s’ouvrir
naturellement avec le souffle.



Le chien tête en bas
En partant de la posture de la vache, à la fin d’une inspiration, retournez les orteils, soulevez le
bassin et venez en chien tête en bas. Poussez les talons vers le sol. Détendez les épaules, relâchez la
tête et la nuque. Faites cinq longues respirations dans la posture.

L’enfant

À partir du chien tête en bas, posez les genoux au sol, amenez les fesses sur les talons et relâchez le
front au sol. Faites cinq longues respirations dans la posture de l’enfant.



      Arthrose      

La yogathérapie de l’arthrose
Pour soulager les symptômes de l’arthrose, pratiquez la méditation au moins une fois par jour
pendant cinq à dix minutes. Pour des améliorations très nettes, méditez deux fois par jour, une
fois au lever, une fois au coucher.

Le yoga soulage les douleurs, les gonflements et la raideur des articulations liés à l’arthrose. Il
améliore également la mobilité. Lors d’une étude menée aux Émirats arabes unis, quarante-sept
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ont suivi douze séances de yoga doux. Conclusion du Dr
Humeira Badsha, auteure de l’étude : «  Elle a été réalisée sur un petit groupe, mais elle met en
évidence de nettes améliorations. Je suis convaincue qu’une pratique à long terme apporterait des
améliorations encore plus importantes. Nous espérons que cette étude suscitera d’autres recherches
sur les bienfaits du yoga dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. »
La méditation aussi est efficace. « La méditation est un moyen de plus en plus courant de traiter les
douleurs chroniques comme celles de l’arthrose », explique le Dr Christopher Brown, qui a conduit
une étude sur des patients arthritiques. « Les résultats de notre étude confirment que la méditation a un
effet sur le cerveau. Elle l’entraîne à être plus centré sur le présent et donc à passer moins de temps à
anticiper des événements négatifs futurs. Bref, c’est un outil efficace pour réduire la dépression, qui
aggrave considérablement les douleurs chroniques. »



Détente des poignets
Mettez-vous à quatre pattes. Attention : vos poignets doivent être à la verticale des épaules et vos
genoux à la verticale des hanches. Écartez bien les doigts. Tournez la main droite aussi loin que
possible vers la droite – le talon de la main vers l’avant et le bout des doigts vers le corps. Ancrez
les paumes de main dans le sol. En douceur, faites basculer le poids du corps dans le poignet et
étirez-le, en respirant profondément dans les zones tendues. Gardez la posture pendant cinq longues
respirations. Recommencez de l’autre côté.

Posture à quatre pattes, poings repliés

En restant à quatre pattes, serrez les poings, pliez les coudes sur les côtés et posez le dos des mains
au sol, les bouts des pouces face à face. Tout doucement, essayez de tendre les bras autant que vous le
pouvez en gardant les poings serrés. Vous devez sentir un étirement dans le haut des poignets.

Le chien tête en bas
À partir de la posture à quatre pattes, mains à plat sur le sol, retournez les orteils, soulevez le bassin
et venez en chien tête en bas. Poussez les talons en direction du sol. Détendez les épaules, relâchez la
tête et la nuque vers la terre. Faites cinq longues respirations dans la posture.



Le chien tête en bas, talons soulevés
En chien tête en bas, sur une inspiration, mettez-vous sur la pointe des pieds, talons et bassin
soulevés. Sur l’expiration, revenez en chien tête en bas. Recommencez deux fois.



 
 
   
   Bouffées de chaleur

Liées à la ménopause ou à des problèmes hormonaux, les bouffées de chaleur sont des sensations de
chaleur soudaines et intenses, parfois accompagnées de transpiration, d’anxiété, de sensation de
faiblesse et d’accélération du rythme cardiaque. Bref, rien qui fasse envie.
Des chercheurs de l’université du Massachusetts, à Worcester, ont mené une étude sur cent dix
femmes présentant au moins cinq importantes bouffées de chaleur par jour.

La yogathérapie des bouffées de chaleur
La séquence ci-dessous ramène le corps à la normale, dans un état neutre et détendu.À faire au
moins trois fois par semaine pour garder la tête froide et prévenir les bouffées de chaleur.

Les femmes du premier groupe ont participé à deux cours hebdomadaires de deux heures et demie de
méditation en pleine conscience avec des étirements. Les femmes du second groupe ont été mises sur
liste d’attente. À la fin du programme, les femmes du premier groupe étaient moins stressées et leurs
symptômes n’étaient plus considérés comme anormaux. Elles dormaient mieux, elles évaluaient plus
positivement leur qualité de vie et elles étaient moins gênées par leurs bouffées de chaleur.
Par ailleurs, en 2002, une étude menée dans le cadre du grand projet américain Women’s Health
Initiative a mis en évidence que les traitements hormonaux de la ménopause augmentaient le risque
d’accident vasculaire cérébral, ainsi que de cancer du sein et des ovaires. Il est urgent de se tourner
vers des traitements alternatifs.



Fente avant basse, genou arrière au sol, dos en flexion arrière
Mettez-vous en fente avant basse, jambe droite fléchie devant, jambe gauche tendue derrière.
Relâchez le bassin vers la terre. Faites trois longues respirations. Posez doucement le genou arrière
au sol et « marchez » avec vos mains vers l’arrière pour les amener à l’aplomb des épaules.
Relâchez le bassin vers l’avant, le coccyx vers le bas, et étirez le thorax vers l’arrière et vers le haut.
Faites cinq longues respirations dans la posture.

Torsion en fente avant basse, genou arrière au sol

À partir de la posture précédente, tournez le torse vers la droite, puis posez la main gauche sur la
cuisse droite et la main droite sur l’arrière de la cuisse gauche. Ouvrez le thorax vers la gauche et
dirigez le regard au-dessus de l’épaule droite. Faites trois longues respirations dans la posture.

Flexion avant debout, une jambe avancée



À partir de la posture précédente, posez le bout des doigts au sol de chaque côté des jambes. Reculez
la jambe gauche à environ un mètre de la jambe droite. Tendez les deux jambes et amenez le torse au-
dessus de la jambe avant. Si vous avez du mal à tendre la jambe avant, fléchissez-la suffisamment
pour pouvoir poser les doigts au sol. Faites dix longues respirations dans cette posture.

L’enfant
Mettez-vous à quatre pattes. Détendez le bassin, asseyez-vous sur les talons et posez le front au sol.
Respirez profondément dans le dos. Faites cinq longues respirations dans la posture. Recommencez
toute la séquence de l’autre côté.



      Boulimie      

La yogathérapie de la boulimie
En général, pour soigner la boulimie et les autres troubles du comportement alimentaire, le yoga
vise avant tout à apaiser l’esprit, en dissipant l’anxiété, les peurs, les soucis, et à lutter contre le
besoin de contrôle. Le but étant de ramener le patient à un équilibre. Quand nous traversons des
moments difficiles, et que nous nous perdons en route, le yoga est là pour nous remettre sur la
bonne voie.
Cette séquence est conçue pour apaiser l’esprit et mobiliser le corps avec douceur. Faites-la
tous les jours.

Dans le cadre d’une étude publiée en 2009 par des chercheurs australiens, un groupe de femmes
âgées de 25  à 63  ans à qui on avait diagnostiqué des troubles alimentaires de type boulimiques ont
participé à un programme de douze semaines de yoga visant à réduire ces troubles. Les résultats ont
montré une réduction significative de leurs crises de boulimie.



Le chien tête en bas, jambe soulevée
Après avoir fait une méditation, mettez-vous à quatre pattes. Retournez les orteils, soulevez les
hanches et venez en chien tête en bas. Sur une inspiration, tendez la jambe droite vers le haut à partir
de l’arrière de la cuisse, sous la fesse. Faites attention à garder les hanches au même niveau et les
orteils du pied droit pointés vers le sol. Poussez sur le sol avec les deux mains, en mettant autant de
poids dans l’une que dans l’autre. Étirez les deux talons vers l’arrière, autant l’un que l’autre. Passez
ensuite à la posture suivante.

Le guerrier 2

Pliez le genou droit et amenez-le vers le front, puis posez doucement le pied droit entre les
mains.Ancrez bien le talon gauche dans le sol. Vos deux pieds doivent être fermement enracinés.
Poussez dans les pieds pour vous redresser et aligner le torse à la verticale des hanches. Faites
légèrement pivoter le pied arrière de sorte que vos orteils pointent un tout petit peu vers l’avant et
que votre talon s’étire derrière vous. Ouvrez les bras sur les côtés, loin du buste, le bras droit vers
l’avant, le bras gauche vers l’arrière, paumes vers le bas. Dirigez le regard vers la main avant.
Fléchissez le genou droit jusqu’à ce que votre cuisse soit parallèle au sol. Faites dix longues
respirations dans la posture.



Le guerrier inversé
Sans bouger les jambes, penchez le buste vers l’arrière, en direction de la jambe gauche, en reposant
la main gauche sur le mollet. Étirez le bras droit vers le haut, au-dessus de la tête. Gardez la posture
sur deux longues respirations.

L’angle étiré, avant-bras sur la cuisse

En laissant les jambes dans la position où elles sont, penchez le buste en avant au-dessus de la
cuisse, puis posez l’avant-bras droit sur la cuisse droite, prenez appui dessus et ouvrez le buste vers
le haut. Ensuite, étirez le bras gauche vers le ciel, au-dessus de l’oreille gauche et regardez en
direction de la paume de la main gauche. Faites cinq longues respirations dans la posture.



L’angle étiré lié
À partir de la posture précédente, faites passer le bras droit sous la cuisse droite et le bras gauche
derrière le dos pour attraper votre main droite. Étirez le buste vers le haut. Essayez d’avoir la
sensation que le sommet de la tête pousse vers le haut et que le bord externe du pied arrière pousse
vers le bas. Ensuite, revenez en chien tête en bas et recommencez toutes les postures de l’autre côté.



      Cellulite      

La yogathérapie de la cellulite
La yogathérapie de la cellulite vise à faire bouger le corps régulièrement. Cette séquence
consiste à activer la circulation, mais aussi à enchaîner des postures qui ciblent les hanches, les
cuisses et les fesses, et qui réduisent l’excédent graisseux du corps. Comme toujours, il est
important de pratiquer régulièrement. Par ailleurs, limitez les aliments industriels et buvez
beaucoup d’eau pour éliminer les toxines stockées dans les graisses. Précédez la séquence de
plusieurs salutations au soleil pour réveiller votre circulation et vos muscles. Une séquence à
savourer quotidiennement.

Rien de plus normal que de vouloir se sentir bien et à l’aise dans son corps. Personne n’a envie de
vivre avec de la cellulite. La peau d’orange, ça met mal à l’aise, ça complique les choix de garde-
robe et, parfois, ça gâche le plaisir de la saison du bikini. Ces poches de graisses sont causées par
une mauvaise hygiène de vie, des changements hormonaux, une mauvaise circulation lymphatique et la
présence de toxines sous la peau. Bonne nouvelle : il existe plein de choses à faire pour être en
meilleure santé, réduire voire faire disparaître les capitons et, last but not least, se sentir bien dans sa
peau.



Le chien tête en bas, jambe soulevée
Mettez-vous à quatre pattes, les doigts bien écartés. Retournez les orteils, soulevez le bassin et
poussez les talons dans le sol en chien tête en bas. Sur une inspiration, levez la jambe droite vers le
ciel à partir de l’arrière de la cuisse, en gardant les hanches au même niveau. Poussez uniformément
dans les deux jambes et les deux pieds. Faites cinq longues respirations dans la posture.

Fente avant haute, bras en bas

À partir de la posture précédente, amenez le genou droit vers le front et posez le pied entre les mains.
Poussez sur les pieds pour vous redresser en fente avant haute, les bras en arrière et les épaules à la
verticale des hanches. Relâchez les bras sur les côtés, paumes ouvertes vers l’avant, et laissez vos
hanches descendre. Faites trois longues respirations dans cette posture.

Fente avant haute, bras et bassin vers le haut



À partir de la posture précédente, inspirez en relevant les hanches et en tendant les bras vers le haut.
Puis expirez et redescendez dans la posture précédente. Recommencez deux fois.

Torsion en fente avant haute
À partir de la posture précédente, bras en l’air, expirez et tournez le torse vers la droite en ouvrant
les bras sur les côtés. Descendez un peu les hanches. Gardez la torsion sur trois longues respirations
et revenez au centre.
Ancrez les paumes dans le sol de chaque côté du pied avant, puis reculez le pied pour revenir en
chien tête en bas. Posez lentement les genoux au sol, mettez-vous en position assise et allongez-vous
sur le dos.



La chandelle
En prenant appui sur vos bras posés le long du corps, enroulez le dos et amenez les pieds derrière la
tête pour prendre la posture de la charrue (consultez la liste des postures en fin de livre). Si vous
sentez que votre nuque est trop étirée, restez dans la charrue puis déroulez la colonne lentement et
rallongez-vous sur le dos. Si vous ne ressentez aucune gêne dans la nuque, placez les paumes de main
sur le dos, les doigts pointés vers le haut. Rapprochez les coudes l’un de l’autre et amenez les mains
aussi près que possible des épaules. En gardant les jambes tendues, soulevez-les à la verticale de
sorte que votre corps dessine une ligne droite. Faites vingt longues respirations dans la chandelle.
Fermez les yeux ou regardez votre nombril, les yeux détendus.



 
 
   
   Cernes et poches sous les yeux

La yogathérapie des cernes et des poches sous les yeux
La yogathérapie des cernes et des poches sous les yeux consiste dans un tout premier temps à
examiner d’un peu plus près votre hygiène de vie quotidienne. Si vous pensez que vous pouvez
dormir plus, manger mieux, boire plus d’eau, avoir des pensées plus heureuses et réduire votre
stress, commencez par là. Ensuite, faites des inversions : en apportant davantage de sang au
cerveau, elles sont bénéfiques pour l’ensemble de l’organisme et plus spécifiquement pour la
peau du visage. Dès que votre cœur se trouve en dessous de vos jambes, vous améliorez votre
circulation sanguine et vous rafraîchissez votre teint. Avec les inversions et autres postures de
cette séquence, fini les yeux de chien battu !

Les cernes et les poches sous les yeux, en général, sont le signe d’un manque de sommeil et/ou d’une
mauvaise alimentation. Les aliments industriels et salés amènent le corps à stocker excessivement
d’eau, notamment au niveau des yeux. Les valises accompagnent également le processus de
vieillissement : les ligaments se relâchent et la graisse présente sous les yeux forme une petite poche.
Heureusement, le yoga est là pour combattre les effets de l’âge.
Encore une fois, si vous pratiquez régulièrement, petit à petit, vous allez vous tourner naturellement
vers des aliments sains et vous dormirez beaucoup mieux. Vos yeux gonflés et violacés n’en auront
plus pour longtemps. L’important, c’est de pratiquer tous les jours.



Le chien tête en bas
Mettez-vous à quatre pattes, retournez les orteils, soulevez le bassin et poussez les talons dans le sol
pour venir en chien tête en bas. Détendez bien les épaules. Relâchez la tête et la nuque vers la terre.
Faites cinq longues respirations dans la posture.

Le chien tête en bas sur les avant-bras

À partir du chien tête en bas, posez les avant-bras au sol, parallèles l’un à l’autre. Gardez les doigts
écartés. Détendez les épaules et relâchez la tête. Faites cinq longues respirations dans cette posture.

Posture sur les avant-bras
Pour venir dans la posture sur les avant-bras, sur une inspiration, soulevez la jambe droite pour
amener le bassin à la verticale des épaules. Sur l’expiration, reposez-la au sol. Faites la même chose
avec l’autre jambe. Recommencez plusieurs fois. Si vous vous sentez prêt, sur une inspiration,
soulevez une jambe puis faites un petit saut pour soulever l’autre et venir dans l’équilibre sur les
avant-bras. Si vous n’avez pas l’habitude de cette posture, mettez-vous à côté d’un mur pour pouvoir
appuyer vos jambes contre celui-ci. Faites cinq longues respirations dans cet équilibre, puis
redescendez dans la posture de l’enfant.



Posture assise, mains sur les yeux
Asseyez-vous confortablement, le dos bien droit. Frottez vos paumes de main rapidement l’une contre
l’autre pour bien les chauffer. Fermez les yeux et apposez les talons des mains sur les paupières, les
doigts sur le front. Faites trois longues respirations dans la posture et relâchez les mains sur les
cuisses.



 
 
   
   Cœur brisé

Vous avez le cœur brisé ? Pas envie de vous activer ? C’est pourtant sans doute la meilleure chose à
faire. Le « syndrome du cœur brisé », ou cardiomyopathie causée par le stress, comporte des
symptômes qui ressemblent à ceux d’une crise cardiaque. Survenant généralement après la mort d’un
être cher ou un important stress physique dû par exemple à une opération, ses causes restent subtiles
et difficiles à identifier. Une étude récemment publiée par l’American Medical Association montre
que le syndrome du cœur brisé diffère des autres problèmes cardiaques.

La yogathérapie du cœur brisé
La yogathérapie du syndrome du cœur brisé consiste simplement à faire du yoga et à se remettre
sur pied, respiration après respiration. C’est le premier pas pour se remettre en selle.
Cette séquence est conçue pour ouvrir le thorax (à l’intérieur duquel se trouve le cœur), mettre
le corps en mouvement afin d’éviter de tourner en rond dans sa tête et d’évacuer les tensions,
qu’elles soient physiques, émotionnelles, ou les deux.À faire dès que vous vous sentez d’humeur
chagrine, chaque jour, jusqu’à ce que vous ayez repris du poil de la bête.

Alors que dans une crise cardiaque, les cellules meurent et laissent des cicatrices, dans la
cardiomyopathie liée au stress, les cellules sont temporairement en état de choc, mais les dégâts ne
sont pas irréversibles. « Cela montre que cette pathologie est très différente des autres types de
problèmes cardiaques et musculaires », explique Ilan S. Wittstein, cardiologue et professeur à
l’université Johns Hopkins, à Baltimore.
Le yoga aide à se centrer. Quand nous vivons des choses qui nous ébranlent jusqu’en notre cœur, qui
nous perturbent émotionnellement, quelques postures de yoga doux peuvent nous aider à retrouver
notre équilibre. Bien sûr, ceux qui souffrent de troubles cardiaques graves doivent impérativement
consulter un médecin. Quand on se sent fragilisé émotionnellement, c’est peut-être le bon moment
pour se pencher sur la façon dont on se sent dans la vie en général. On peut profiter des difficultés
que l’on traverse pour prendre du recul. Ce recul nous aidera à avancer, à nous stabiliser et à nous
remettre joyeusement en selle.



Posture debout, bras tendus
Mettez-vous debout, le dos droit, les pieds parallèles à quelques centimètres l’un de l’autre.
Relâchez les bras le long du corps. Baissez les épaules et élargissez la zone des clavicules. Sur une
inspiration profonde, étirez les bras vers le haut, comme pour attraper le ciel.Amenez le coccyx vers
la terre et soulevez la poitrine. Sur l’expiration, relâchez les bras sur les côtés. Recommencez deux
fois.

Fente avant basse, genou arrière au sol, dos en flexion arrière

Mettez-vous en fente avant, la jambe droite fléchie devant, la jambe gauche tendue derrière. Relâchez
le bassin vers la terre. Prenez trois longues respirations. Ensuite, posez doucement le genou arrière
par terre et « marchez » avec les mains vers l’arrière pour les amener à l’aplomb des épaules.
Relâchez le bassin vers l’avant, le coccyx vers le bas. Étirez le thorax vers l’arrière et vers le haut.
Gardez la posture pendant cinq longues respirations.



Grand écart, avec brique
À partir de la posture précédente, mettez le pied avant en position flexe et faites-le glisser vers
l’avant. Au besoin, placez une brique sous la cuisse droite pour vous stabiliser. « Marchez » avec les
doigts vers l’avant jusqu’à ce que vos épaules soient alignées avec vos hanches. Soulevez le thorax.
Faites dix longues respirations dans la posture.
Quittez la posture en douceur en vous asseyant sur un côté et venez en chien tête en bas. Marchez avec
les pieds jusqu’aux mains, déroulez le dos, venez en position debout et refaites toute la séquence de
l’autre côté.

Le pigeon
Mettez-vous en fente avant basse, jambe droite devant. Posez la jambe droite devant vous, pliée.Vous
devez avoir toute la jambe et le genou au sol, la cuisse à côté de la main droite et le pied à côté de la
main gauche. Posez le bassin par terre, ou sur un coussin ou une couverture pliée. Redressez le dos au
maximum. Essayez d’amener les hanches et la poitrine vers l’avant. Faites dix longues respirations
dans la posture.



Le pigeon, avec étirement de la cuisse
Si vous êtes à l’aise dans la position du pigeon, pliez le genou arrière et attrapez l’intérieur de la
cheville avec la main gauche. Tirez doucement le pied vers la cuisse. Si vous avez mal dans le genou,
revenez lentement en arrière et détendez-vous.

Le pigeon, posture complète

Si vous êtes à l’aise et si vous pouvez aller plus loin, faites glisser le pied arrière à l’intérieur du
coude et attrapez vos mains. Faites cinq longues respirations dans la posture. Recommencez les trois
postures du pigeon de l’autre côté.

Le pont
Allongez-vous sur le dos. Pliez les genoux, attrapez les chevilles et posez les pieds par terre juste à



côté des fesses. Vos genoux doivent pointer vers le ciel. Décollez le bassin et soulevez-le en poussant
avec les bras dans le sol. Soulevez également la poitrine et amenez-la légèrement vers la tête.
Poussez les genoux vers l’avant, en étirant les jambes à partir des hanches. Ne les laissez pas partir
sur les côtés. Faites cinq longues respirations dans cette posture.

Le pont, avec une brique
Variante plus douce : glissez une brique sous le bas du dos pour vous soutenir. Gardez la posture
pendant cinq longues respirations. Accentuez un peu plus les expirations pour aider votre dos à
s’ouvrir.

La roue

Pliez les coudes et posez les paumes de main au sol à côté des oreilles. Maintenez les coudes droits :
ils ne doivent pas partir sur les côtés. Soulevez la poitrine et tendez les bras progressivement en
soulevant le bas du dos.Activez bien le haut du dos pour éviter de compresser le bas de la colonne.
Poussez uniformément sur les pieds en imaginant que vous étirez les genoux vers l’avant. Faites cinq
longues respirations dans la posture. Redescendez en douceur : amenez le menton à la poitrine, pliez
les coudes et revenez au sol.





      Concentration      

Ça vous arrive d’écrire un mail d’un œil, tout en regardant Facebook et Twitter de l’autre, en
grignotant et en planifiant votre journée du lendemain ? Vous n’êtes certainement pas aussi efficace
que si vous faisiez une chose à la fois. Être à mille endroits en même temps sans parvenir à se
concentrer vraiment sur une chose, c’est ça, le manque de concentration.

La yogathérapie de la concentration
La yogathérapie de la concentration, c’est apprendre à rester focalisé sur une chose et pratiquer
des postures apaisantes pour le système nerveux. Une séquence à faire tous les jours.

Sur le tapis, le diagnostic saute aux yeux. Si vous êtes en chien tête en bas et que vous pensez déjà à
la posture suivante, puis au dîner, à votre présentation de la semaine prochaine, et de nouveau à la
posture suivante, c’est sans doute que vous avez un léger manque de concentration.
Lors d’une conférence de l’American College of Sports Medicine, Traci A. Statler et Amy Wheeler
ont présenté une étude selon laquelle le yoga réduit l’anxiété, améliore la concentration et augmente
la motivation dès huit semaines de pratique. Les deux chercheuses ont réalisé cette étude à partir d’un
échantillon d’étudiants suivant un programme de dix semaines de yoga à l’université d’État de
Californie de San Bernardino. « Nous avons été surpris par l’importance de la différence au bout de
huit semaines à peine, explique Traci Statler. Nous avons mesuré des améliorations significatives
dans tous les domaines. »



La respiration alternée
Asseyez-vous le dos droit, dans une position confortable. Repliez l’index et le majeur de la main
droite sur la paume. Pour cet exercice, vous allez utiliser le pouce et l’annulaire.
Bouchez la narine gauche avec l’annulaire et inspirez par la narine droite en comptant jusqu’à quatre.
Appuyez ensuite sur la narine droite avec le pouce de sorte que votre nez soit complètement bouché.
Retenez votre souffle pendant quatre temps. Soulevez l’annulaire et expirez par la narine gauche
pendant quatre temps. Ensuite, inspirez du côté gauche, retenez votre souffle et expirez du côté droit
en comptant chaque fois jusqu’à quatre. Continuez pendant trois à cinq minutes.

Le pigeon
Mettez-vous en fente avant, jambe droite devant, genou arrière au sol. Amenez le pied droit à côté de
la main gauche et relâchez le genou droit au sol à côté de la main droite. Posez le bassin au sol, sur
un coussin ou sur une couverture pliée. Essayez de garder les hanches et les épaules au même niveau
et tournées vers l’avant. Faites dix longues respirations. Ensuite, relâchez le buste vers l’avant, au-
dessus de la jambe droite. Si vous êtes à l’aise, faites un oreiller avec les mains et posez la tête
dessus. Faites de nouveau dix longues respirations.





 
 
   
   Crampe au pied

La yogathérapie de la crampe au pied
Il existe quelques postures qui permettent de prévenir les crampes et de les soulager
lorsqu’elles apparaissent. Si vous avez une crampe au pied pendant un cours, mettez-vous à
genoux, les fesses sur les talons et les orteils relevés, jusqu’à ce que la crampe disparaisse.
Pour prévenir les crampes et muscler vos pieds, faites la séquence ci-dessous chaque jour.

Parfois, les crampes au pied ne sont dues qu’au fait d’avoir crapahuté toute la journée, surtout si on
portait des chaussures inadaptées. En yoga, des crampes peuvent apparaître parce que le corps
travaille d’une façon dont il n’a pas l’habitude. Le yoga fait travailler cette partie essentielle du
corps. Il renforce et étire tous les muscles de nos pieds, qui nous portent sans relâche toute la
journée.



L’étirement du coureur
Venez en fente avant basse, pied droit devant. Retournez les orteils du pied gauche et posez le genou
au sol. Amenez le bassin vers l’arrière pour vous asseoir sur le talon gauche, en gardant la jambe
droite tendue devant vous. Relâchez le torse au-dessus de la jambe avant. Faites cinq longues
respirations dans la posture. Revenez en fente avant et recommencez de l’autre côté.

Posture à genoux, orteils retournés

Asseyez-vous à genoux, les épaules à la verticale des hanches. Retournez les orteils de sorte à sentir
un étirement dans la plante des pieds. Relâchez les mains sur les cuisses et faites dix longues
respirations dans la posture.



Le héros
Asseyez-vous à genoux, le dos droit, les hanches à la verticale des épaules, les cous-de-pied à plat
sur le sol. En douceur, posez les fesses au sol entre les jambes. Si la posture est trop intense pour vos
genoux, glissez un coussin, une couverture ou une brique sous vos fesses. Pointez les genoux vers
l’avant et sentez l’étirement. Faites dix longues respirations dans la posture.

Le héros allongé

Si vous êtes à l’aise dans la posture du héros, sans support sous les fesses, et si vous sentez que vous
pouvez aller plus loin, allongez le dos derrière vous et étirez les bras au-dessus de la tête. Continuez
à presser les cous-de-pied dans le sol et à pousser les genoux vers l’avant. Faites dix longues
respirations dans la posture. Relevez-vous tout doucement.



 
 
   
   Cuisses de gazelle

La yogathérapie des cuisses
La yogathérapie des cuisses a plusieurs aspects. Côté physique, ces postures renforcent le bas
du corps, côté mental, la pratique régulière du yoga crée un état intérieur harmonieux. Les choix
alimentaires sont pour beaucoup dans notre silhouette. Quand on se sent calme et posé après un
cours, on a nettement plus tendance à opter pour une assiette de crudités que pour des aliments
industriels qui iront se loger tout droit dans nos cuisses. Plus on pratique, plus on se tonifie et
plus on s’équilibre, et plus nos choix se portent sur des aliments nutritifs et savoureux que notre
corps apprécie, qu’il assimile efficacement et dont il peut tirer une bonne énergie.

Les cuisses, d’accord, ce n’est pas le pire problème auquel puisse s’attaquer le yoga, mais des
cuisses toniques, c’est un corps plus fort, plus léger, plus mince et plus efficace. Un corps dans lequel
on se sent mieux. Pratiqué régulièrement, le yoga sculpte la silhouette depuis l’intérieur, il donne des
fondations fermes et un corps énergique dans lequel on est bien.



Fente avant haute, bras en l’air
Mettez-vous en fente avant haute. Poussez dans les pieds et redressez le torse, les épaules à la
verticale des hanches. Sur une inspiration, tendez les bras vers le ciel, les épaules relâchées vers le
bas. Faites cinq longues respirations.

Torsion en fente avant haute

À partir de la posture précédente, bras en l’air, expirez et tournez le torse vers la droite en ouvrant
les bras sur les côtés. Relâchez les hanches vers le bas. Faites trois longues respirations dans la
posture. Revenez au centre.



Le guerrier 3, bras à l’horizontale
À partir de la fente avant, basculez le haut du corps vers l’avant, à l’horizontale. Faites passer le
poids du corps sur la jambe droite et soulevez la jambe gauche à l’horizontale. Tendez les bras vers
l’avant. Étirez-vous depuis les talons jusqu’au sommet de la tête. Faites cinq longues respirations
dans la posture puis recommencez de l’autre côté.



      Dépression      

Que vous souffriez d’une dépression grave, que vous ayez tendance à broyer du noir ou que vous
traversiez simplement un petit coup de blues, il existe des pratiques simples qui peuvent mettre un
peu de lumière dans votre tête. Pratiquer régulièrement le yoga permet de poser son esprit et de le
relier à son souffle, ce qui apaise les humeurs anxieuses et augmente les niveaux de GABA dans le
cerveau. Au grand dam de votre dépression. Par ailleurs, le fait que le yoga soit une pratique non
compétitive axée sur le bien-être aide à avancer et à mener une existence apaisée.

La yogathérapie de la dépression
La yogathérapie de la dépression est un traitement à prendre régulièrement. Que vous en ayez
envie ou non. Un peu de yoga, c’est mieux que rien. Et plus on pratique, mieux on se sent. Cette
séquence, comme beaucoup d’autres, est conçue pour calmer et centrer l’esprit tout en dénouant
les tensions physiques et en renforçant le corps de l’intérieur. Et pour ajouter un peu de piment,
elle met à l’épreuve le sens de l’équilibre. À faire au quotidien.



Posture debout, bras tendus
Sur une inspiration, levez les bras sur les côtés et amenez-les au-dessus de la tête, en emplissant
l’espace avec votre souffle et vos mouvements. Relâchez le coccyx vers le bas et étirez la poitrine
vers le haut, les épaules vers le bas, détendues. Regardez vers le haut, visage et front détendus.

L’arbre, bras en l’air

Debout, mettez les pieds parallèles, à quelques centimètres l’un de l’autre. Faites passer le poids du
corps sur la jambe gauche. Repliez le genou droit vers le ventre et attrapez le mollet avec les deux
mains. Saisissez la cheville droite avec la main droite et placez la plante du pied droit contre
l’intérieur de la cuisse gauche. Vous devez exercer une pression dans les deux sens : avec la cuisse
vers le pied et avec le pied vers la cuisse, comme si vous aviez deux aimants. Restez dans cette
posture en tenant la cheville, ou joignez les mains devant le cœur puis tendez les bras vers le haut.
Faites cinq longues respirations.



Le guerrier 3, bras à l’horizontale
Repliez le genou gauche contre la poitrine et tendez la jambe derrière vous, à l’horizontale, pied
flexe et orteils pointés vers le bas. Stabilisez-vous en posant le bout des doigts au sol, puis tendez les
bras devant vous : votre corps doit former une ligne droite des talons jusqu’au bout des doigts. Faites
trois longues respirations dans la posture. Fléchissez légèrement les deux genoux, ramenez la cuisse
gauche contre la poitrine et reposez le pied gauche à côté du droit pour revenir en position debout.
Recommencez l’arbre et le guerrier 3 de l’autre côté.





      Diabète      

La yogathérapie du diabète
La meilleure chose à faire contre le diabète est de le prévenir avec une bonne hygiène de vie –
et une pratique régulière du yoga. Si vous avez déjà du diabète, le but est d’éviter les
complications et d’améliorer le fonctionnement de votre organisme. Le yoga peut réguler le
fonctionnement de votre organisme et l’amener à travailler de nouveau pour vous, et non plus
contre vous. Faites cette séquence tous les jours, avec quelques salutations au soleil, pour faire
bouger votre corps avec fluidité.

Il est prouvé que le yoga aide à lutter contre le diabète. Plusieurs études montrent que le yoga réduit
la masse graisseuse, régule la glycémie, limite la résistance à l’insuline et améliore le fonctionnement
du système nerveux. Il apaise le stress, ce qui réduit la glycémie et améliore la réponse insulinique. Il
régule également la tension artérielle et le taux de cholestérol, qui joue un grand rôle dans le
développement du diabète et de ses complications. Enfin, le yoga stimule le pancréas, qui sécrète des
hormones importantes pour la glycémie.



La charrue
Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps, poussez sur les bras, arrondissez le dos et
amenez les pieds de l’autre côté de la tête dans la posture de la charrue. Si votre nuque est un peu
tendue, restez quelques instants supplémentaires et revenez en position allongée.

La chandelle

Si vous n’avez pas de problème à la nuque dans la charrue, placez les paumes de main à plat sur le
dos, les doigts pointés vers le haut. Bougez un peu les coudes pour les rapprocher et descendez les
mains le plus possible en direction des épaules. Soulevez les jambes à la verticale de sorte que votre
corps dessine une ligne droite. Gardez la posture pendant vingt longues respirations, les yeux fermés
ou ouverts, détendus, dirigés vers le nombril.



      Douleur      

La yogathérapie de la douleur
La catégorie « douleur » est une catégorie bien large à couvrir dans une seule entrée. Mais pour
la plupart des types de douleurs, le tout, c’est d’y aller en douceur, de respirer profondément et,
vous vous en doutez, d’être attentif. En bougeant très lentement, vous permettez à votre corps de
vous dire où se trouve la douleur et où vous avez un problème d’alignement. D’une manière
générale, en yoga, quand une posture fait mal, il faut revenir en arrière en douceur, dans une
posture neutre, le temps de récupérer pleinement et de laisser la douleur disparaître. Bref, take
it easy , quel que soit le type de douleur sur lequel vous travaillez.
Faites cette séquence dès que vous sentez une douleur apparaître. Allez-y en douceur,
attentivement. Évitez les positions qui l’aggravent – si vous avez le visage qui se crispe et le
souffle qui se raccourcit, c’est généralement le signe que la douleur augmente. Donnez-vous
suffisamment d’espace et de temps pour laisser votre corps récupérer et votre esprit s’apaiser.

Les douleurs apparaissent soudainement ou s’installent avec le temps. Elles sont parfois telles
qu’elles limitent notre mobilité, pèsent sur nos nerfs et nous gâchent la vie. Le mieux, c’est encore de
les prévenir. Pour cela, vous pouvez pratiquer le yoga et la méditation, notamment les postures et les
techniques respiratoires simples décrites ci-dessous.
Dans le cadre d’une étude réalisée par le Dr Fadel Zeidan à l’université de Wake Forest, en Caroline
du Nord, quinze volontaires qui n’avaient jamais pratiqué la méditation ont suivi quatre cours de
vingt minutes de méditation centrés sur l’attention. Puis, pendant cinq minutes, les chercheurs ont
chauffé une petite zone de peau de la jambe droite des volontaires à un seuil provoquant une douleur,
et ils ont mesuré les signaux de la douleur dans le cerveau avec une IRM. « Les résultats sont très
encourageants : une réduction d’environ 40 % de l’intensité de la douleur et une réduction de 57  %
du caractère désagréable de la douleur. La méditation a davantage diminué la douleur que la
morphine et d’autres médicaments antidouleur qui la réduisent en général de 25 % », raconte Fadel
Zeidan.
Ainsi, la méditation modifie notre perception de la douleur. Le yoga physique, qui est de la
méditation en mouvement, aussi. C’est plutôt une bonne nouvelle, non ?



  HISTOIRE VRAIE
Tara et ses épaules

J’ai eu mon lot de douleurs dans la vie. Il y en a une que j’aurais pu facilement éviter, c’est une crispation qui partait de mon
épaule droite et s’étendait dans tout le dos. J’aurais pu l’éviter si je n’avais pas sans cesse porté un sac à main bien trop lourd
pour moi. Je sais qu’on ne pense pas à changer son sac d’épaule, mais croyez-en mon expérience, ça vaut le coup ! Mieux, optez
pour un sac à dos. Quand la douleur a fini par s’installer, je me suis fait une cure de postures douces de yoga qui ouvrent le dos. Il
m’a fallu plusieurs jours pour m’en débarrasser. Maintenant, je porte mon sac à la main, et je change de côté aussi souvent qu’il le
faut.

La tête de vache

Mettez-vous à genoux, les mains au sol. Prenez appui sur les mains, soulevez les fesses et placez la
jambe droite au-dessus de la jambe gauche, les genoux l’un sur l’autre, les pieds sur les côtés.
Reposez les fesses au sol. Si vous ressentez une tension dans les genoux ou les hanches, placez un
coussin ou une brique sous les fesses pour laisser les genoux et les hanches s’ouvrir sans forcer.
Soulevez la poitrine pour ouvrir les muscles du buste et amenez les épaules vers l’arrière. Étirez bien
le dos et grandissez-vous. Faites dix longues respirations dans la posture.

La tête de vache, avec ouverture d’épaules
Si vous pouvez bouger facilement, inspirez et tendez le bras gauche vers le haut. Pliez le coude
gauche et posez la main à plat sur le dos. Pliez le coude droit et amenez la main droite vers la main
gauche. Si vous le pouvez, attrapez vos mains. Sinon, pas de problème, vos épaules sont de toute
façon en train de s’ouvrir. Pressez bien les doigts les uns contre les autres et ouvrez un peu plus les
épaules. Faites dix longues respirations dans la posture. Recommencez ensuite l’autre côté.



Le pont, avec deux briques
Prenez deux briques de yoga. Placez-en une sur votre tapis, dans la longueur, pour qu’elle soit sous
votre colonne quand vous vous allongerez. Asseyez-vous une dizaine de centimètres devant la brique,
puis allongez-vous dessus de sorte qu’elle soutienne le milieu et le bas de votre dos. Placez ensuite
l’autre brique sous votre tête. Ajustez la posture autant que nécessaire pour qu’elle soit confortable.
Quand vous êtes bien installé, faites quelques longues inspirations par le nez, en expirant par la
bouche. Continuez en respirant profondément, naturellement. Restez dans la posture tant qu’elle est
confortable. Pour la quitter, roulez sur le côté droit et faites quelques respirations dans cette position.

Torsion allongée, jambes en aigle
Allongez-vous sur le dos. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche.
Relaxez-vous et respirez naturellement quelques instants pour laisser votre corps se poser et votre
esprit se calmer.
Quand vous êtes prêt, pliez les genoux et plantez les pieds dans le sol au niveau de vos hanches.
Soulevez le bassin, décalez-le sur la droite et posez-le au sol. Croisez la jambe droite sur la jambe
gauche. Amenez les genoux contre la poitrine et laissez-les tomber en douceur sur la gauche.Tendez le
bras droit sur le côté et regardez votre main. Posez la main gauche sur le genou gauche pour aider vos



genoux à se détendre vers la terre. Faites vingt longues respirations. Puis, quand vous voulez, repliez
les jambes au centre et recommencez de l’autre côté.

Position accroupie, nuque relâchée
Mettez-vous debout et grandissez-vous. Écartez les pieds à la largeur des épaules. Tournez les orteils
légèrement vers l’extérieur et les talons vers l’intérieur. Pliez les genoux et descendez le bassin en
position accroupie. Vos talons doivent être fermement ancrés dans le sol. S’ils ne le touchent pas,
glissez une couverture dessous. Faites cinq longues respirations dans la posture.
Entrelacez les mains sur la nuque. Relâchez la tête et la nuque vers l’avant, laissez le dos s’arrondir.
Sans tirer, tenez fermement la nuque pour l’aider à se détendre. Faites cinq longues respirations dans
la posture. Pour la quitter, placez le bout des doigts au sol derrière le coccyx et asseyez-vous tout
doucement.

Le papillon, avec couverture
Roulez une couverture dans le sens de la longueur (ou deux si vous voulez être plus en hauteur).
Asseyez-vous sur le sol et placez la couverture derrière vous, au niveau du coccyx. Déroulez
doucement le dos et allongez la colonne sur la couverture. Joignez les pieds et écartez les genoux.
Détendez les bras sur les côtés. Fermez les yeux et relaxez-vous dans cette posture pendant vingt
longues respirations.





 
 
   
   Envies de sucre

La yogathérapie des envies de sucre
Les fringales et les addictions, qu’il s’agisse de sucre, d’autres aliments, de drogue ou d’alcool,
sont beaucoup liées au fait de ne pas être dans l’instant présent. Et bien souvent de ne pas
vouloir y être. Or, le yoga, c’est être dans l’instant présent et être attentif à ce qui se passe en
nous, maintenant. Regarder le présent est bien plus utile pour soigner les addictions que de
masquer notre ressenti face à la nourriture, à la drogue ou à l’alcool.
Cette séquence est conçue pour éloigner votre attention de la nourriture et la ramener sur votre
souffle, en harmonie avec votre corps. Faites-la trois fois par semaine.

Les fringales sont une manifestation de la tension et du stress. Un mental agité produit toutes sortes de
pensées inadéquates. Les envies de sucre sont parfois le signe que votre corps et votre tête se sentent
raplapla et qu’ils réclament de l’énergie. Quand on mange régulièrement du sucre, les envies ne font
que s’intensifier. Il n’y a rien de mal à avoir envie d’un peu de sucre une fois de temps en temps. Se
priver et réprimer ses envies peut causer tout un tas de problèmes, voire des troubles du
comportement alimentaire. La prochaine fois que vous avez une petite fringale, essayez de faire un
choix équilibré, comme du thé avec du miel ou un morceau de chocolat noir, bénéfiques pour la
tension et le cœur.
Faites cette séquence quand vous perdez le contrôle et que vos fringales deviennent régulières.
Comme toute pratique du yoga, elle est conçue pour vous reconnecter à ce qui se passe en vous.



Méditation assise, bras en V
Asseyez-vous dans une position confortable et tendez les bras au-dessus de la tête en V. Relâchez les
épaules dans le dos et étirez-vous bien jusque dans le bout des doigts. Restez trois minutes dans cette
posture en respirant bien. Cet exercice nettoie le mental et libère les tensions du corps.

Flexion avant assise, une jambe tendue et le pied opposé sur la cuisse

Revenez en position assise, le dos droit, les épaules alignées avec les hanches. Tendez la jambe
gauche devant vous, pliez le genou droit et posez le cou-de-pied droit sur la cuisse gauche. Si vous
avez la moindre douleur dans le genou ou dans la hanche, posez le pied au sol à côté de la cuisse
gauche. Si vous avez le pied sur la cuisse, vous devez ressentir le talon presser dans le bas du ventre.
Sur une inspiration, tendez les bras vers le haut. Sur l’expiration, penchez le buste en avant au-dessus
de la jambe gauche, en gardant la colonne bien étirée. Faites dix respirations dans cette posture.

Posture assise, mollet tenu
Repliez le genou droit et enlacez la jambe pliée avec vos bras. Si vous le pouvez, poussez le talon
droit à l’intérieur du coude gauche, entourez la cuisse droite avec le bras droit et enlacez vos mains



pour « bercer » votre jambe. Si cela vous fait mal, tenez le pied droit avec la main gauche et le genou
droit avec la main droite. Étirez le buste vers le haut et allongez la colonne. Relâchez les épaules
vers le bas. Bercez votre jambe d’un côté puis de l’autre pour ouvrir votre hanche.

Le compas
Si vous sentez que vos hanches sont bien ouvertes, en tirant le mollet droit avec la main droite,
amenez la jambe sur l’épaule droite. Saisissez ensuite l’extérieur du pied droit avec la main gauche,
placez le bout des doigts de la main droite au sol à côté de la hanche droite, inclinez le buste sur la
droite et dirigez le regard vers le haut, sous le bras gauche. Si vous pouvez aller plus loin, essayez de
tendre la jambe et continuant à ouvrir le buste vers le haut et vers la gauche. Si vous ne pouvez pas,
pas de problème. Faites cinq longues respirations. Quittez la posture et recommencez toute la
séquence de l’autre côté.



   
   Épaules d’athlète

La yogathérapie des épaules
La yogathérapie des épaules consiste à ouvrir le thorax en ramenant les épaules vers l’arrière et
vers le bas – à leur place. Encore une fois, il n’y a pas de secret, il faut de la régularité dans sa
pratique. Faire cette séquence une fois, c’est bien, mais ça ne suffit pas. Faites du yoga encore et
encore, répétez les postures d’ouverture des épaules, et vous aurez une posture parfaite, sans
tensions, dont vous serez fier pendant des années.

Nos épaules ont tendance à tomber un peu plus chaque jour. Si nous ne faisons rien, au fil des ans,
nous rapetissons et créons dans notre corps un tas de problèmes et, dans le pire des cas, nous
finissons complètement voûtés. Et vous, vos épaules s’avachissent parce que vous passez des heures
devant un ordinateur ? Parce que vous vous tenez mal ? Ou peut-être parce que vous trouvez que les
épaules qui tombent vers l’avant, ça donne un air cool ? Ce qui est vraiment cool, ce n’est pas de
devenir bossu, mais d’avoir une belle posture qui permette de rester debout sa vie entière.



Flexion avant debout, avec ouverture des épaules
Mettez-vous debout, les pieds légèrement écartés. Inspirez profondément. Sur l’expiration, faites
pivoter le torse vers le bas, face aux jambes. Entrelacez les mains dans le dos et laissez-les
descendre vers le sol. Si l’étirement de l’arrière des cuisses est trop intense, fléchissez légèrement
les genoux et posez l’abdomen sur les cuisses. Détendez-vous un peu plus à chaque expiration.
Essayez d’allonger les expirations davantage que les inspirations pour aider le corps à s’ouvrir et le
mental à se calmer. Faites cinq respirations dans la posture.

Torsion debout, avec étirement du dos

À partir de la posture précédente, dégagez les mains et posez le bout des doigts au sol. Prenez appui
sur les doigts de la main gauche, posés devant le pied gauche, décontractez le genou gauche, ouvrez
le torse vers la droite et tendez le bras droit à la verticale. En même temps, étirez la colonne depuis
le coccyx jusqu’au sommet de la tête. Faites trois longues respirations dans la posture. Recommencez
de l’autre côté.



Posture debout, bras tendus
Posez le bout des doigts des deux mains par terre, fléchissez légèrement les genoux, relâchez la tête
vers le bas et déroulez lentement le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir en position debout.
Quand vous relevez la tête, inspirez et étirez les bras vers les côtés puis vers le haut. Relâchez le
coccyx et soulevez le thorax. Sur l’expiration, détendez-vous et ramenez les bras en douceur le long
du corps.À refaire deux fois.



      Épuisement      

La yogathérapie de l’épuisement
La yogathérapie de l’épuisement consiste tout simplement à faire cette séquence de postures.
Elles réveilleront tout votre organisme et vous donneront une énergie durable que vous pourrez
emporter partout avec vous.

Vous avez un planning surchargé, mille et une choses à faire, vous vous sentez épuisé ? Le yoga peut
vous aider à regarder avec lucidité la façon dont vous organisez votre temps, à aller naturellement
vers des activités qui vous épanouissent et vous donnent de l’énergie, et à abandonner peu à peu
celles qui vous épuisent en causant stress et tensions.
Parfois, on n’a pas le choix, on doit se consacrer à des activités qui ne nous enthousiasment pas du
tout.Travailler dur à quelque chose que l’on n’a pas envie de faire est le meilleur moyen de s’épuiser.
Au contraire, quand on se réveille le matin en se faisant une joie de ce que va nous offrir cette
nouvelle journée, on déborde d’énergie, même si on a un emploi du temps chargé. Pour regagner
votre punch, faites ces postures régulièrement. Si le problème vient d’un manque de sommeil, le yoga
vous aidera à détendre votre corps et votre mental pour retrouver un sommeil réparateur. Tout ce que
vous avez à faire, c’est trouver du temps pour pratiquer et prendre soin de vous.



Le chat / la vache
Mettez-vous à quatre pattes. Écartez bien les doigts comme si vous les plongiez dans du sable
mouillé. Vos poignets doivent être à la verticale des épaules et vos genoux à la verticale des hanches.
Votre colonne est en position neutre, droite et allongée. Portez votre attention sur votre souffle.
Allongez vos inspirations et vos expirations. Faites cinq respirations longues et profondes.

Sur l’inspiration, venez en vache : creusez le dos, amenez l’abdomen vers le sol et regardez vers le
haut. Sur l’expiration, venez en chat : faites le gros dos et regardez votre nombril. Faites quelques
mouvements en suivant votre respiration.

Le chien tête en bas

À partir de la posture à quatre pattes, retournez les orteils, soulevez le bassin, poussez les talons vers
le sol et venez en chien tête en bas. Détendez bien les épaules. Relâchez la tête et la nuque vers la
terre. Gardez la posture pendant cinq longues respirations.



La planche sur le côté
À partir du chien tête en bas, amenez le torse vers l’avant en planche, puis soulevez le bassin,
poussez sur la main droite, roulez sur la tranche externe du pied droit et ouvrez le torse vers la
gauche. Tendez le bras gauche vers le ciel et regardez vos doigts. Faites trois longues respirations
dans la posture, puis recommencez de l’autre côté.



 
 
   
   Esprit de singe

La yogathérapie de l’esprit de singe
La première chose à faire, c’est observer votre petit singe. Observer sans juger permet de
prendre du recul pour voir les choses telles qu’elles sont. Et quand on apprend à remettre les
choses dans leur cadre, le petit singe se dissout peu à peu, on retrouve un esprit clair et centré.
L’esprit, c’est un peu comme un enfant sur le point de faire une bêtise, quand on l’observe
attentivement s’agiter dans tous les sens, il finit par se calmer. Les distractions ne nous distraient
que si nous les laissons faire. Si nous les regardons en face, elles disparaissent, comme les
tensions. Quand on respire en se centrant sur les tensions, elles finissent par se dénouer. Quand
on observe un esprit agité, il s’assied et il écoute.

L’esprit de singe, c’est ainsi qu’en yoga on parle des gens dont le mental part dans tous les sens,
comme celui d’un singe, qui se concentre un instant sur une banane, l’instant suivant sur autre chose,
puis qui revient à la banane. Oui, l’esprit de singe, on connaît tous. On commence à écrire un mail, on
s’arrête au milieu d’une phrase, on se lève pour aller fouiller dans le réfrigérateur, puis, tiens, on
tombe sur une pile de courrier, on feuillette un magazine, et tout à coup, oh, mais oui, on se souvient
qu’on était en train d’écrire un mail. Le genre de mental que les trépidations de la vie moderne ne
font qu’aggraver. On est ce que l’on fait. Si vous passez votre temps à courir, à votre travail, vers
votre prochain rendez-vous, vous n’êtes jamais dans l’instant présent, et l’esprit du singe vous aura.
Bonne nouvelle : il est possible de centrer son esprit et de le garder sous contrôle même en cas
d’agenda surchargé. Avec quelques techniques simples, pratiquées au moins trois fois par semaine,
vous pourrez débarrasser votre esprit du petit singe qui gigote en lui.



Torsion assise
Asseyez-vous, jambes tendues devant vous. Amenez le genou droit contre la poitrine et posez le pied
droit au sol à l’extérieur de la jambe gauche. Sur une inspiration, levez le bras gauche vers le ciel et
placez-le contre l’extérieur de la cuisse droite. Placez le bout des doigts de la main droite derrière
les fesses. Sur les inspirations, grandissez-vous, sur les expirations, tournez le torse un peu plus vers
la droite. Recommencez deux fois, puis faites la même chose de l’autre côté.

L’arbre, mains en prière

Faites passer le poids du corps dans la jambe gauche. Repliez le genou droit contre la poitrine,
saisissez la cheville et plaquez le talon droit contre l’intérieur de la cuisse gauche. Si vous ne vous
sentez pas très stable, gardez la main sur la cheville. Si vous êtes à l’aise, joignez les mains en prière
devant la poitrine ou tendez les bras vers le ciel. Si ces postures sont trop difficiles, reposez les
orteils droits au sol et appuyez le pied droit contre la cheville gauche, les mains jointes en prière
devant la poitrine. Faites dix longues respirations dans la posture. Revenez en position debout, faites
dix longues respirations, puis refaites l’arbre de l’autre côté.



L’aigle
Repliez le genou droit contre la poitrine. Fléchissez le genou gauche et enroulez la jambe droite
autour de la jambe d’appui, en crochetant si possible le pied droit derrière la jambe gauche. Les deux
bras pliés, faites passer le bras droit sous le bras gauche. Baissez le bassin, comme pour vous
asseoir, tout en amenant les bras vers le haut pour garder votre équilibre. Faites cinq longues
respirations, quittez la posture et recommencez de l’autre côté.



 
 
   
   Estime de soi

La yogathérapie de l’estime de soi
La yogathérapie de l’estime de soi, c’est beaucoup de postures debout. Quand vous êtes debout,
attentif, en train de respirer, et que vous ressentez votre puissance, vous vous rappelez que vous
êtes une personne forte et capable de tout ce vers quoi vous dirigez votre intention. Plus vous
pratiquerez, plus vous aurez confiance en vous – attention, vous allez bientôt vous prendre pour
un superhéros !

Le yoga, pratiqué régulièrement, redonne une saine confiance en soi. En faisant attention à la façon
dont vous vous sentez dans chaque posture, en vous focalisant sur votre souffle et en centrant votre
attention sur ce qui se passe à l’intérieur de vous plutôt qu’à l’extérieur, vous vous débarrasserez peu
à peu de vos craintes et des sentiments négatifs que vous nourrissez à votre égard. Tout ce dont vous
avez besoin est là, à l’intérieur de vous, et l’a toujours été. Vous êtes merveilleux tel que vous êtes.
Parfois vous l’oubliez, mais le yoga est là pour vous le rappeler. Relevez la tête. Venez sur votre
tapis. Et soyez attentif.



Posture debout
Venez à l’avant du tapis, les pieds parallèles, légèrement écartés, à l’aplomb des os des hanches – ce
qui ne correspond pas à l’extérieur des hanches. Vous pouvez également mesurer deux poings entre
vos pieds. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre souffle. Lentement, faites cinq
respirations longues et profondes. Rouvrez doucement les yeux.

Le guerrier 2

Écartez bien les jambes. Pointez les orteils droits vers l’avant du tapis et les orteils gauches
légèrement vers l’intérieur, de sorte que vos hanches et vos épaules soient dirigées vers votre gauche.
Étirez le bras droit devant et le bras gauche derrière vous, paumes vers le bas, en éloignant les bras
du torse. Regardez en direction de la main avant. Fléchissez le genou droit, la cuisse parallèle au sol.
Faites dix longues respirations dans la posture.



Le guerrier 2, jambes et bras tendus
Quand vous êtes en guerrier 2, inspirez en relevant les hanches et en tendant les bras vers le haut.
Puis expirez et redescendez en guerrier 2. Recommencez deux fois.

Le guerrier 1

À partir du guerrier  2, tournez les hanches et les épaules vers l’avant du tapis. Alignez le talon avant
sur la plante du pied arrière. Faites dix longues respirations dans la posture. Recommencez de l’autre
côté.





 
 
   
   Fatigue oculaire

La yogathérapie de la fatigue oculaire
Il est important que les personnes qui travaillent beaucoup sur ordinateur fassent quelque chose
pour leurs yeux. Il existe différentes techniques pour « défatiguer » les yeux. Il est bon par
ailleurs de réduire au minimum le temps de loisir passé sur un écran.
Cette séquence est conçue pour limiter le stress que subissent les yeux, relaxer les muscles
oculaires et améliorer la vision. À faire chaque jour.

À force de passer des heures devant un ordinateur, nous avons les yeux secs, fatigués, et la vision
brouillée, parfois même dédoublée. Le site Head & Face Medicine a récemment publié une étude sur
les effets du yoga des yeux sur les employés d’une entreprise de Bangalore, en Inde, passant
beaucoup de temps sur un ordinateur. Un premier groupe a fait du yoga chaque jour, pendant 60 jours,
pendant qu’un autre groupe a pratiqué diverses activités de loisirs. À la fin, les problèmes oculaires
des personnes du premier groupe, notamment la sécheresse et la fatigue, avaient diminué de 30  %.
Dans l’autre groupe, les problèmes s’étaient aggravés.



Posture assise, mains sur les yeux
Asseyez-vous confortablement, les épaules détendues et le dos droit. Chauffez vos paumes de main en
les frottant l’une contre l’autre. Fermez les yeux et pressez en douceur les talons des mains dans les
orbites, les doigts posés sur le front. Respirez naturellement. Ramenez les bras sur le long du corps.

L’aigle

Mettez-vous debout, les pieds parallèles, à la verticale des hanches. Sur une inspiration, fléchissez
les genoux et venez dans la chaise. Faites passer le poids du corps sur la jambe gauche, amenez la
cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche et enroulez la jambe droite autour de la jambe gauche,
avec le pied droit qui crochète la cheville gauche. Pliez les bras, faites passer le bras droit sous le
bras gauche et amenez les paumes de main l’une contre l’autre. Pour vous équilibrer plus facilement,
amenez les hanches vers le bas et les bras vers le haut. Regardez droit devant vous, de l’autre côté
des bras. Cette posture renforce la vision périphérique. Gardez-la pendant trois longues respirations
et recommencez de l’autre côté.





 
 
   
   Fessiers d’acier

La yogathérapie des fessiers
Les postures ci-dessous sont les meilleurs soins pour fessiers du marché – un secret bien
gardé.Vous pouvez passer autant de temps que vous voulez accroupi ou en fente à votre cours de
gym, vous n’obtiendrez pas l’effet de ces postures, qui tonifient et sculptent une silhouette dont
vous serez fier quand vous déambulerez dans votre salle de sport. Souvenez-vous que quand
vous tenez une posture, quand vous travaillez les équilibres et que vous enchaînez les torsions,
vous travaillez sur le bas de votre corps, vous le rendez tonique, ferme, mince et musclé.

Le yoga fait des merveilles pour le corps, depuis l’intérieur. Et, jolie cerise sur le gâteau, ça se voit à
l’extérieur. Oui, le yoga a mille vertus et s’attaque à mille problèmes : hypertension, diabète, anxiété,
etc. Il peut même faire quelque chose pour vos fesses. Ce serait dommage de ne pas en profiter, non ?



La chaise
Mettez-vous debout, les pieds parallèles, à la largeur des hanches. Sur une inspiration, amenez le
bassin vers le bas et les bras au-dessus de votre tête. Relâchez les épaules dans le dos, vers le bas.
Détendez la cage thoracique et étirez la colonne. Faites dix longues respirations.

Fente avant haute, bras en l’air

À partir de la chaise, penchez le buste en avant au-dessus des jambes, posez le bout des doigts au sol
et reculez la jambe gauche pour venir en fente avant. Poussez sur les pieds et relevez le buste, les
épaules à la verticale des hanches. Sur une inspiration, tendez les bras vers le ciel, les épaules bien
relâchées vers le bas. Faites cinq longues respirations.



Torsion en fente avant, mains en prière
À partir de la fente précédente, joignez les mains en prière devant la poitrine. Sur une inspiration,
soulevez la poitrine et les mains, sur l’expiration, tournez le buste vers la gauche et plaquez le coude
gauche contre l’extérieur de la cuisse avant. Pressez fermement vos mains l’une contre l’autre pour
aller un peu plus loin dans la torsion. Soulevez le ventre pour l’éloigner de la cuisse. Étirez-vous
uniformément en tirant d’un côté vers le sommet de la tête et de l’autre vers le talon arrière. Faites
cinq longues respirations dans la posture.

Torsion en fente avant, mains en prière et genou arrière au sol

Si vous avez du mal à trouver votre équilibre dans la posture précédente, posez en douceur le genou



arrière au sol et gardez la torsion dans cette posture pendant cinq longues respirations.

Torsion dans la demi-lune
À partir de la posture précédente, ouvrez les bras sur les côtés et posez le bout des doigts de la main
gauche au sol, devant le pied avant, à la verticale de l’épaule gauche. Faites passer votre poids dans
la jambe droite, décollez la jambe gauche et amenez-la à l’horizontale, en gardant bien les hanches au
même niveau. Avancez les doigts de la main gauche pour les ancrer dans le sol sous l’épaule gauche.
Ouvrez le buste vers la droite et étirez le bras droit au-dessus de l’épaule droite. Faites cinq longues
respirations.



La demi-lune
Dans la posture précédente, posez le bout des doigts de la main droite au sol, sous l’épaule droite.
Roulez la hanche gauche vers l’arrière, le buste face à votre gauche. Tendez le bras gauche au-dessus
de l’épaule gauche et dirigez votre regard vers la main gauche. Essayez de bien aligner vos deux bras
et vos épaules. Faites trois longues respirations. Recommencez toute la séquence, depuis la chaise,
de l’autre côté.



      Fibromyalgie      

Selon le Collège américain de rhumatologie, la fibromyalgie affecte trois à six millions
d’Américains, principalement des femmes en âge de procréer, mais aussi des enfants, des hommes et
des personnes âgées. Les malades ressentent des douleurs dans l’ensemble du corps ainsi que dans
les articulations, les muscles, les tendons et divers tissus. La fibromyalgie est notamment associée à
la fatigue, à des problèmes de sommeil, à des maux de tête, à l’anxiété et à la dépression.

La yogathérapie de la fibromyalgie
Dans toutes ces yogathérapies, et encore plus dans les cas de douleurs physiques et de
problèmes de mobilité, l’attention, la vigilance et la patience sont essentielles.Allez-y en
douceur avec votre corps. C’est ainsi que le yoga aura les meilleurs résultats.
Cette séquence est conçue pour travailler sur les douleurs avec douceur, en respirant
profondément et en relaxant les muscles.Allez-y lentement. Soyez attentif à votre souffle.
Dénouez les tensions avec les expirations, sans forcer.

Là encore, le yoga peut être d’un grand secours. Lors d’une étude menée par James Carson à
l’Université des sciences et de la santé de l’Oregon, cinquante-trois femmes atteintes de fibromyalgie
ont été réparties aléatoirement en deux groupes. Le premier a participé à un cours de huit semaines de
yoga : postures douces, méditation, exercices respiratoires et discussions. Les femmes de l’autre
groupe, qui a servi de témoin, ont suivi les traitements courants de la fibromyalgie. Au terme des huit
semaines, les chercheurs ont constaté que le yoga avait sensiblement atténué plusieurs symptômes
importants de la fibromyalgie, notamment la douleur, la fatigue, la rigidité, le mauvais sommeil, la
dépression, la mauvaise mémoire, l’anxiété et les problèmes d’équilibre. Dans le groupe qui a fait du
yoga, les douleurs ont été réduites de 24 %, la fatigue de 30 % et la dépression de 42 %.



Flexion avant assise, une jambe tendue
Asseyez-vous le dos droit, la jambe droite tendue devant vous, pied flexe, la jambe gauche pliée,
pied contre l’intérieur de la cuisse droite, genou relâché à gauche. Sur une inspiration, tendez les bras
vers le haut. Sur l’expiration, amenez le torse au-dessus de la jambe droite. Attrapez les orteils droits
avec la main gauche et posez le bout des doigts de la main droite sur le côté de la jambe, bras tendu.
Étirez le flanc gauche pour avoir un dos bien droit et allongé. Faites dix longues respirations dans la
posture.

Torsion assise

Redressez lentement le buste. Amenez le genou droit contre la poitrine, jambe pliée, et posez le pied
droit au sol à gauche de la jambe gauche, genou pointant vers le haut. Sur une inspiration, tendez le
bras gauche vers le ciel et étirez le buste. Sur l’expiration, amenez le bras contre l’extérieur de la
cuisse droite. Posez le bout des doigts de la main droite derrière les fesses. Sur les inspirations,
étirez un peu plus la colonne, sur les expirations, accentuez un peu plus la torsion. Faites trois
respirations complètes, changez de jambe et recommencez de l’autre côté à partir de la posture
précédente.

Flexion dans l’angle assis
Assis, le dos droit, écartez les jambes jusqu’à ce que vous sentiez un léger étirement, dans une
position qui reste confortable. Amenez les mains vers l’avant en gardant le buste étiré. Faites dix
longues respirations dans la posture en accentuant un peu les expirations pour soulager les tensions.



Posture allongée, genoux à la poitrine
Allongez-vous sur le dos, amenez les genoux à la poitrine et serrez vos jambes dans vos bras.
Balancez-vous en douceur sur les côtés en laissant le bas du dos descendre vers le sol. Faites dix
longues respirations dans la posture.

Happy baby

Rallongez-vous sur le dos, amenez les genoux vers la poitrine et saisissez l’extérieur des pieds,
talons pointant vers le haut. En tirant avec vos bras sur les pieds, rapprochez doucement les genoux
du sol, sur les côtés du buste. Si vous êtes à l’aise, balancez-vous en douceur sur les côtés pour
ouvrir un peu plus le dos et les hanches. Faites dix longues respirations.



      Flémingite      

La yogathérapie de la flémingite
Quand la flémingite pointe le bout de son nez, le yoga peut être d’un grand secours. Qu’il
s’agisse d’une apathie diagnostiquée ou d’une inertie plus bénigne, pour s’en sortir, pas de
doute, il faut se lever et faire quelque chose. Parfois, une petite étincelle suffit pour se remettre
en selle. Cette séquence comporte des postures qui vont vous revitaliser. À faire chaque jour
jusqu’à ce que vous ayez refait le plein d’énergie.

Parfois, la flemme s’installe petit à petit, au fil du temps, d’autres fois, c’est une flémingite aiguë qui
nous tombe dessus sans prévenir. Buller à la maison en mode vacances, c’est très bien quelque temps,
mais lorsque la paresse devient une habitude, elle nous empêche de faire les choses du quotidien et
d’accomplir des tâches importantes pour nous. On passe à côté de la richesse de la vie. Rien de tel
qu’une petite cure de yoga pour s’arracher de ses pantoufles, se jeter sous la douche et apprécier la
belle journée qui s’offre à nous.



Fente avant haute, bras en bas
Mettez-vous en fente avant basse, genou au sol. Poussez sur les pieds pour décoller le genou, les bras
en arrière et les épaules à la verticale des hanches. Relâchez les bras le long du corps, paumes
ouvertes vers l’avant, et laissez vos hanches descendre. Faites trois longues respirations dans la
posture.

Fente avant haute, bras en l’air

À partir de la posture précédente, sur une inspiration, amenez les hanches vers le haut et tendez les
bras à la verticale. Sur l’expiration, redescendez les hanches et les bras. Recommencez deux fois.



Le guerrier 2
À partir de la fente avant haute, faites pivoter le talon arrière pour ancrer le pied dans le sol. Pointez
les orteils droits vers l’avant du tapis et les orteils gauches légèrement vers l’intérieur, les hanches et
les épaules dirigées vers votre gauche. Étirez le bras droit devant et le bras gauche derrière vous,
paumes vers le bas, en éloignant les bras du torse. Regardez en direction de la main avant. Fléchissez
le genou droit, la cuisse à l’horizontale. Faites dix longues respirations dans la posture.

Le guerrier 2, jambes et bras tendus

À partir du guerrier 2, inspirez en relevant les hanches et en tendant les bras vers le haut, puis expirez
en redescendant les hanches et les bras. Recommencez deux fois et faites la même chose de l’autre



côté.



      Grippe      

En faisant du yoga, on renforce son système immunitaire. Résultat : on est moins malade, voire plus
du tout. Malgré tout, parfois, une grippe nous tombe dessus, avec de la fièvre, des douleurs, des
frissons. Et la dernière chose qu’on a envie de faire, c’est sortir du lit. Or, certaines postures simples
aident notre organisme à revenir à l’équilibre plus vite que si nous restions à faire le mort sous la
couette.

La yogathérapie de la grippe
Cette séquence simple est conçue pour aider l’organisme à se régénérer de l’intérieur tout en
apaisant le corps et le mental. Quand l’esprit et le corps sont détendus, le corps travaille mieux
et revient beaucoup plus facilement à l’équilibre.

Les inversions stimulent le système lymphatique, qui joue un rôle dans l’élimination des déchets. Ces
postures nettoient le corps entier et l’aident à se débarrasser du virus à l’origine de la grippe. Par
ailleurs, les torsions douces améliorent l’irrigation sanguine de la rate, luttent contre les infections et
nettoient le sang.



Flexion avant debout, coudes tenus
Mettez-vous debout, les pieds parallèles, à la verticale des hanches. Fléchissez légèrement les
genoux et faites pivoter le haut du corps vers le bas, face aux jambes. Saisissez les coudes avec les
mains, relâchez la tête et la nuque. Gardez la posture pendant cinq longues respirations. Si vous avez
envie, vous pouvez balancer en douceur le buste d’un côté puis de l’autre.

Flexion avant assise, une jambe tendue

Asseyez-vous les deux jambes tendues devant vous. Pliez le genou gauche et amenez le pied contre
l’intérieur de la cuisse droite, en relâchant le genou gauche vers l’extérieur. Sur une inspiration,
tendez les bras vers le haut. Sur l’expiration, étirez le torse vers l’avant au-dessus de la jambe droite.
Saisissez le pied droit avec la main gauche et posez le bout des doigts de la main droite par terre à
côté de la jambe droite. Étirez bien le flanc gauche pour amener le haut du corps au-dessus de la
jambe droite. Restez dans la posture pendant dix longues respirations. Recommencez de l’autre côté.



Demi-chandelle contre un mur
En position assise, face à un mur, amenez les fesses contre le mur, allongez le dos à la
perpendiculaire de celui-ci et soulevez les jambes à la verticale, en les appuyant contre le mur.
Restez cinq minutes dans la posture.



      Grossesse      

Pourquoi ne pas continuer à faire du yoga pendant la grossesse ? Pourquoi ne pas s’y mettre, même ?
C’est un excellent moyen d’aborder sereinement l’accouchement et tout ce qui va avec le fait de
mettre au monde une nouvelle vie. En outre, le yoga renforce l’organisme, détend les muscles,
améliore la mobilité et centre le mental. Si vous n’en avez jamais fait, mieux vaut y aller
tranquillement. Il existe toute une gamme de postures et de techniques de yoga prénatal douces et
efficaces. Elles vous aideront à bien vivre votre grossesse et votre accouchement.
D’après une étude de la Vivekananda Yoga Research Foundation, en Inde, la pratique quotidienne du
yoga et de la méditation pendant la grossesse améliore le poids à la naissance et réduit les risques
d’accouchement prématuré et de complications médicales pour le nouveau-né. « La pratique régulière
du yoga crée des conditions de grossesse plus saines et un accouchement plus harmonieux pour la
mère comme pour l’enfant », explique le Dr Sejal Shah, qui a participé à l’étude.

  HISTOIRE VRAIE
Simone, sa petite fille et son entraînement

Quand Simone est tombée enceinte de son premier enfant, elle était accro à la gym depuis des années. Elle avait entendu parler
des bienfaits du yoga, mais elle préférait les exercices de cardio et la musculation pour avoir un « vrai entraînement ». Puis, un
jour, au début de sa grossesse, elle s’est retrouvée dans un cours de yoga prénatal. Elle est parvenue à décompresser, ce qui était
son objectif, mais elle s’est aussi aperçue qu’elle avait travaillé à la fois son corps et son mental. Depuis la naissance de sa fille,
Simone fait du yoga régulièrement. Pour réduire son stress et pour « s’entraîner ».

Une pratique facile et douce stimule les organes reproducteurs et facilite donc la naissance ; favorise
l’approvisionnement du fœtus en sang et en nutriments ; améliore sa posture et celle de la mère ;
équilibre les systèmes nerveux sympathique et parasympathique ; améliore la circulation sanguine ;
tonifie les muscles de la colonne vertébrale, de l’abdomen et du bassin (ce qui aide la mère à
supporter le poids de son utérus) ; et prévient des problèmes courants comme le mal de dos, les
crampes dans les jambes, le souffle court et les œdèmes au pied. Bref, que des bonnes choses pour
une femme dont le corps travaille dur pendant neuf mois.

La yogathérapie de la grossesse

Quand on est enceinte, il est essentiel de faire attention à ce que l’on ressent. Avec le yoga, on
est plus à l’écoute de son corps et on apprend à sentir quand les choses ne sont pas tout à fait
comme il faut. En tous les cas, écoutez votre instinct.Au premier semestre, évitez les torsions.
Beaucoup de professeurs déconseillent également les inversions comme la posture sur la tête ou
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le poirier, en particulier chez les débutantes. Soyez attentive à ce que vous dit votre corps.
Parlez avec votre médecin et avec d’autres femmes enceintes. Les choses que l’on peut partager
avec les autres participantes d’un cours de yoga prénatal sont parfois plus importantes encore
que les postures elles-mêmes. Si vous suivez un cours de yoga standard, qui n’est pas
spécifiquement destiné aux femmes enceintes, prévenez votre professeur et indiquez-lui votre
mois de grossesse pour qu’il puisse adapter votre pratique.
N’oubliez pas de vous amuser, de respirer la vie à pleins poumons et de savourer les
changements que traverse votre corps. Le yoga vous aidera à les accueillir joyeusement et
sereinement. Comme une nouvelle aventure.
Cette séquence peut être faite à tous les stades de la grossesse. Elle est conçue pour apaiser le
mental et les tensions dans le bassin et les cuisses. Faites-la aussi souvent que vous en ressentez
l’envie. Une fois au lever et une fois au coucher, c’est un bon début.



Posture accroupie
Mettez-vous debout, le corps bien étiré, les pieds à la largeur des épaules. Pointez les orteils vers les
côtés et les talons vers l’intérieur. Mettez-vous ensuite accroupie en amenant le bassin près de sol. Si
vos talons ne touchent pas le sol, glissez une couverture pliée dessous. Posez les mains à plat devant
vous pour vous équilibrer.

L’angle assis

Asseyez-vous par terre, à même le sol ou sur un tapis, et écartez les jambes autant que vous le pouvez
sans créer de tension. En prenant appui dans le bout des doigts posés derrière vos hanches, étirez le
thorax vers le ciel. Mettez les pieds flexes et poussez dans les talons. Faites trois longues
respirations dans la posture.

Flexion avant dans l’angle assis



Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, « marchez » avec les mains devant vous, en gardant le
dos bien étiré. Allez aussi loin que vous pouvez, jusqu’à ce que vous commenciez à ressentir un léger
étirement, tout en parvenant à respirer calmement. Faites dix longues respirations dans la posture.

Happy baby
Allongez-vous sur le dos, amenez les genoux vers la poitrine et saisissez l’extérieur des pieds, talons
pointant vers le haut. En tirant vos pieds avec vos bras, rapprochez doucement les genoux du sol, sur
les côtés du buste. Si vous êtes à l’aise, balancez-vous en douceur d’un côté et de l’autre pour ouvrir
un peu plus le dos et les hanches. Faites dix longues respirations.



 
 
   
   Gueule de bois

La yogathérapie de la gueule de bois
La meilleure méthode pour ne pas souffrir de la gueule de bois, c’est encore de lever le coude
avec modération la veille. En pratiquant régulièrement le yoga, vous apprécierez de siroter un
verre ou deux, mais plus de finir la bouteille. Il se peut que votre tolérance à l’alcool diminue à
mesure que votre corps devienne plus sain. Le yoga change les gens de toutes sortes de façons.
S’il est trop tard et que la gueule de bois vous tient, le yoga est là. Les torsions essorent
littéralement le corps, elles le vident de ses toxines – y compris de l’alcool –, favorisent la
digestion et stimulent la circulation sanguine. Le yoga aide même le corps à produire du sang
neuf. Les postures sur la tête sont connues pour soigner les maux de tête. Mais pratiquez-les
avec modération, en fonction de votre niveau – et de votre gueule de bois. Faites-les dès que
vous avez un lendemain de fête difficile. Si vous devez les faire plus d’une fois par mois,
augmentez le yoga et revoyez votre consommation d’alcool.

La gueule de bois, on a qu’une envie, c’est qu’elle reparte. Le yoga reste un des meilleurs alliés pour
s’en débarrasser. Mon cours du samedi matin est rempli d’élèves qui ont trop fait la fête la veille, en
état de déshydratation, la tête qui tourne, le corps qui chancelle. Car ils savent qu’après une bonne
heure de chiens en bas, de torsions et d’inversions, leur gueule de bois ne sera plus qu’un mauvais
souvenir.



Torsion assise
Asseyez-vous confortablement. Pressez le genou droit contre la poitrine et posez le pied droit au sol
à l’extérieur de la jambe gauche. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche.
Recommencez deux fois. Sur l’inspiration suivante, levez le bras gauche vers le ciel, puis sur
l’expiration, amenez le bras gauche contre l’extérieur de la cuisse droite. Posez le bout des doigts de
la main droite au sol derrière les fesses. Sur l’inspiration suivante, amenez le haut du corps un peu
plus vers le haut, sur l’expiration, tournez le torse un peu plus vers la droite. Continuez pendant deux
respirations. Ramenez le haut du corps au centre. Recommencez de l’autre côté.

Le héros

Asseyez-vous sur les genoux, le dos droit, les épaules à la verticale des hanches. Glissez les pouces
dans l’arrière des genoux et décalez les mollets vers les côtés. Pressez les cous-de-pied, surtout
l’extérieur, du côté des petits orteils, dans le sol. Posez les fesses entre les pieds, directement sur le
sol ou, si ce n’est pas confortable pour vos genoux, sur un coussin. Surtout, ne forcez pas. Relâchez
les épaules, à la verticale des hanches, et détendez les mains sur les cuisses. Faites dix longues
respirations dans la posture. Le héros stimule la digestion et calme le mental.



Torsion dans le héros
Saisissez le genou droit avec la main gauche. Amenez la main droite derrière les fesses et prenez
appui sur le bout des doigts. Sur une inspiration, redressez le haut du corps. Sur l’expiration, tournez-
le vers la droite. Recommencez deux fois. Puis faites la même chose de l’autre côté.

Préparation à la posture sur la tête / posture sur la tête

Si vous avez la gueule de bois, faites la posture sur la tête à vos risques et périls. Même si vous êtes



un expert de la posture, souvenez-vous que vos capacités sont un peu avinées. Et si vous n’avez
jamais fait de posture sur la tête, mieux vaut commencer un jour où vous aurez tous vos esprits.
Mettez-vous à genoux. Entrelacez les doigts et posez les mains par terre. Placez le sommet de la tête
sur le sol, au milieu des mains, contre les doigts. Faites quelques respirations pour vous habituer à la
posture. Si vous n’êtes pas à l’aise, revenez en arrière, mettez-vous à genoux et reposez-vous pendant
quelques respirations. Si vous vous sentez à l’aise, retournez les orteils et tendez les jambes. Faites
dix longues respirations dans la posture. Quand vous êtes prêt, quittez la posture en douceur en
reposant les genoux au sol et détendez-vous dans la posture de l’enfant.

Si vous souhaitez aller plus loin et prendre la posture sur la tête, marchez avec les pieds en direction
de la tête jusqu’à ce que vos hanches soient à la verticale des épaules et que votre dos soit bien droit.
Faites quelques respirations dans cette posture intermédiaire. Si vous êtes à l’aise, pliez un genou et
amenez le talon à la fesse, puis essayez avec l’autre jambe. Si vous vous sentez stable avec une
jambe, recommencez les deux jambes en même temps. Ensuite, quand vos deux talons sont contre vos
fesses, tendez lentement les deux jambes en l’air, à la verticale. Si vous le pouvez, faites vingt
longues respirations dans la posture. Descendez une jambe après l’autre, en douceur, puis reposez-
vous dans la posture de l’enfant pendant quelques respirations.





 
 
   
   Hypertension artérielle

L’hypertension, c’est quand la pression sanguine dans les artères est trop élevée au point de mettre en
danger le fonctionnement du cœur et d’autres organes. Certains facteurs favorisent son apparition : le
surpoids, le tabac, le stress, le manque d’activité physique et l’excès d’alcool (plus d’un ou deux
verres par jour). L’hypertension peut entraîner une infection des reins, un dysfonctionnement des
glandes endocrines et des troubles artériels. L’hypertension chronique peut provoquer une crise ou
une défaillance cardiaque, ou encore un accident vasculaire cérébral. Comme elle n’est pas toujours
détectée, on dit que c’est un « tueur silencieux ».

La yogathérapie de l’hypertension
Les postures et les techniques respiratoires de cette séquence peuvent réduire la pression
artérielle. Certaines inversions simples sont utiles, car elles déclenchent des reflexes internes
qui réduisent la tension. Une pratique régulière est nécessaire pour obtenir des résultats
durables. Dans tous les cas, demandez l’avis de votre médecin avant de commencer toute
activité physique.

Sans vouloir vous faire peur, l’hypertension est une chose grave. Le stress aussi. Faites votre yoga
tous les jours et soignez votre hygiène de vie. Bien sûr, tout cela sous la surveillance de votre
médecin qui vous aidera à garder votre tension artérielle sous contrôle.

  HISTOIRE VRAIE 
Todd, son hypertension et son cholestérol

Quand Todd s’est mis au yoga, il était stressé, il avait de l’hypertension, du cholestérol et un surpoids d’une vingtaine de kilos. Il
venait de s’installer à New York pour son travail et était tombé sur mon studio Strala Yoga. Il s’est dit que le yoga était parfait
pour prendre un nouveau départ dans la vie. Et puis il est vite devenu accro. Il s’est rendu compte qu’il se sentait bien mieux après
les cours. Lors d’un contrôle de routine, son médecin lui a dit que sa tension et son cholestérol étaient redescendus à des niveaux
normaux. En quelques mois, il a perdu une quinzaine de kilos. Aujourd’hui, Todd pratique le yoga plusieurs fois par semaine pour
gérer sa santé, son poids et son stress.



La respiration alternée
Asseyez-vous le dos droit, dans une position confortable. Repliez l’index et le majeur de la main
droite vers la paume. Vous allez boucher alternativement vos deux narines en utilisant le pouce et
l’annulaire, dont l’écart est parfait pour votre nez. Bouchez la narine gauche avec l’annulaire et
inspirez par la narine droite en comptant jusqu’à quatre. Appuyez ensuite sur la narine droite avec le
pouce pour boucher complètement votre nez. Retenez votre souffle pendant quatre temps. Soulevez
l’annulaire et expirez par la narine gauche pendant quatre temps. Ensuite, inspirez du côté gauche,
retenez votre souffle et expirez du côté droit en comptant chaque fois jusqu’à quatre. Continuez
pendant trois à cinq minutes.

Flexion avant debout

Expirez et faites pivoter le haut du corps pour l’amener face aux jambes, tête et nuque relâchées. Si
l’étirement dans l’arrière des cuisses est trop intense, pliez légèrement les genoux. Posez le bout des
doigts au sol.



Flexion avant debout, une jambe avancée
À partir de la posture précédente, posez le bout des doigts au sol de chaque côté des jambes. Reculez
la jambe gauche à environ un mètre de la jambe droite.Tendez les deux jambes et amenez le torse au-
dessus de la jambe avant. Si vous avez du mal à tendre la jambe avant, fléchissez-la suffisamment
pour pouvoir poser le bout des doigts par terre. Faites dix longues respirations dans cette posture.
Recommencez de l’autre côté.

L’enfant

Mettez-vous à quatre pattes. Détendez le bassin, asseyez-vous sur les talons et posez le front au sol.
Respirez profondément dans le dos. Faites cinq longues respirations dans la posture.



Le pont
Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux et posez les talons à côté des hanches, les mollets à la
verticale. Les bras le long du corps, poussez dans le sol pour vous aider à soulever le bassin et le
thorax le plus haut possible. Faites cinq longues respirations dans la posture.



      Insomnie      

Dormir est devenu un des grands problèmes de nos sociétés, qui empoisonne la vie de millions
d’entre nous. Aux États-Unis, les prescriptions annuelles de somnifères sont passées à cinquante-
six millions en 2008, soit un bond de 54 % par rapport à 2004. Or, la pratique régulière du yoga peut
complètement régler le problème, et transformer un insomniaque en un dormeur heureux, qui passe
des nuits de bébé et se réveille frais comme une rose.

La yogathérapie du sommeil
Pour l’insomnie, la prescription est très simple : une pratique régulière. En plus, une petite
séance juste avant d’aller au lit pour se détendre et dormir comme une souche.
Cette séquence est conçue pour calmer l’esprit et libérer le corps de ses tensions. Faites-la au lit
ou par terre, à côté de votre lit.

En 2004, un chercheur de Harvard, Sat Bir Singh Khalsa, a publié une étude selon laquelle une
séance quotidienne de trente à quarante-cinq minutes de yoga aide les insomniaques à s’endormir et à
ne pas se réveiller la nuit. Le sommeil de vingt participants de l’étude s’est trouvé significativement
amélioré. CQFD. Le yoga marche. Le yoga soigne.
L’esprit a une prise sur le fonctionnement du corps. En yoga, on apprend à contrôler et à détendre son
mental pour enchaîner les postures avec fluidité. Ensuite, on est capable de détendre son mental pour
bien dormir. Avec la pratique régulière, bien des peurs et des soucis qui nous empêchaient de fermer
l’œil se volatilisent, et le soir, il ne nous faut plus que quelques instants pour tomber dans les bras de
Morphée.



Méditation assise
Asseyez-vous, le dos bien étiré, dans la position la plus confortable pour vous. Éventuellement,
adossez-vous contre la tête de lit. Détendez les épaules : elles doivent s’éloigner des oreilles. Posez
les mains sur les cuisses et fermez les yeux. Amenez votre attention sur votre souffle. Observez vos
inspirations et vos expirations aller et venir. Détendez votre mental pendant l’instant qui les sépare.
Allongez et approfondissez peu à peu votre respiration jusqu’à ce qu’elle prenne un rythme lent et
souple. Si une pensée surgit, regardez-la comme un nuage qui passe. Restez là, à observer votre
respiration pendant trois à cinq minutes.

Torsion allongée, jambe en aigle

Allongez-vous en douceur sur le dos. Pliez le genou droit et posez-le contre la poitrine. Faites passer
la jambe droite sur votre gauche et relâchez les bras sur les côtés. Faites dix longues respirations
dans la posture. Recommencez de l’autre côté et revenez au centre.

Posture allongée, une jambe étirée
Amenez le genou droit vers la poitrine, puis étirez la jambe droite vers le haut en tenant l’arrière de
la cuisse ou du genou. Laissez votre jambe se détendre et se rapprocher un peu plus de votre visage à
chaque expiration. Ne la tirez pas, laissez-la simplement s’étirer naturellement au fil de vos



respirations. Restez là pendant dix longues et profondes respirations. Faites la même chose de l’autre
côté.

Happy baby
Revenez en position allongée. Amenez les deux genoux pliés contre la poitrine. Attrapez le bord
externe du pied droit avec la main droite et le bord externe du pied gauche avec la main gauche.
Pointez les talons vers le plafond et amenez les genoux vers le bas en tirant sur les pieds. Balancez-
vous d’un côté à l’autre pour libérer les tensions dans le bassin et le dos. Restez dans la posture
pendant cinq longues respirations, puis rallongez-vous.



 
 
   
   Maux de ventre

La yogathérapie des maux de ventre
L’essentiel, avec les maux de ventre, c’est d’y aller en douceur, surtout si vos intestins sont
irrités. Cette séquence est conçue pour calmer tout votre organisme depuis l’intérieur. Elle va
apaiser votre ventre pour que vous puissiez poursuivre votre journée sans douleur.

Que vous ayez des problèmes de digestion, un nœud de stress dans l’estomac ou tout autre chose, ces
postures de yoga peuvent apaiser votre ventre en un rien de temps. Si vos problèmes persistent, c’est
qu’ils sont peut-être plus graves, alors évidement, consultez un médecin.



Posture allongée, un genou à la poitrine
Allongez-vous sur le dos et pressez le genou droit contre la poitrine, en le tenant avec les mains. À
chaque expiration, rapprochez le genou un peu plus de l’épaule droite. Faites cinq longues
respirations.

Torsion allongée, un genou plié

À partir de la posture précédente, laissez la jambe droite descendre vers la gauche. Ouvrez les bras
sur les côtés et regardez vers la droite. Faites dix longues respirations. Ensuite, recommencez ces
deux postures de l’autre côté.

Balancements
Amenez les deux genoux contre le ventre et balancez-vous d’un côté à l’autre en relâchant le dos dans
le sol. Faites-le pendant cinq longues respirations.



      Migraine      

Ces maux de tête intenses, parfois accompagnés de nausées, vomissements, frissons, perte d’appétit,
fatigue, engourdissement et hypersensibilité à la lumière, personne n’en veut. Déclenchée par le
stress, certains aliments ou tout autre chose, la migraine a une origine dans le système nerveux et
affecte le flux sanguin dans le cerveau et les tissus environnants.

La yogathérapie de la migraine
Le stress est pour beaucoup dans le déclenchement des migraines. Cette séquence, répétée au
moins trois fois par semaine, limite le stress. En cas de céphalée, elle détend la tête et
rééquilibre le système nerveux pour favoriser la disparition de la douleur.

Le yoga, pratiqué régulièrement, peut réduire le nombre d’épisodes migraineux. Quand la migraine
est là, certaines postures et techniques soulagent les maux de tête et aident à se sentir mieux.



Le chien tête en bas
Mettez-vous à quatre pattes, retournez les orteils, soulevez le bassin et poussez les talons dans le sol
pour venir en chien tête en bas. Détendez bien les épaules. Relâchez la tête et la nuque vers la terre.
Faites cinq longues respirations dans la posture.

L’enfant

Mettez-vous à quatre pattes. Détendez le bassin, asseyez-vous sur les talons et posez le front au sol.
Respirez profondément dans le dos. Faites cinq longues respirations dans la posture.

Massage des tempes
À partir de la posture de l’enfant, redressez le dos à la verticale. Massez-vous le front et les tempes
avec les deux index, en maintenant une pression régulière : partez du centre des sourcils, remontez sur
le front et allez jusque sur les tempes. Recommencez trois fois.





      Pectoraux      

Alors que nous nous activons sur nos tapis, que nous travaillons à notre santé et à notre bonheur, un
heureux effet secondaire se produit sous nos yeux : notre corps prend peu à peu la forme qu’il est
censé avoir. Il devient plus tonique, plus mince, plus ferme. Un corps mou, résultat d’une vie
sédentaire, ce n’est pas une fatalité.

La yogathérapie des pectoraux
La yogathérapie des pectoraux consiste tout simplement à muscler le haut du corps avec une
pratique régulière. Il existe quelques postures formidables qui les ciblent. Pratiquer
régulièrement, c’est essentiel pour entretenir sa force et son tonus musculaire.Alors même si
l’idée de faire et refaire cette séquence ne vous fait pas sauter de joie, faites-la régulièrement,
tous les jours, vous obtiendrez des résultats durables dont vous serez fier.

Vos pectoraux ne résisteront pas à une cure de yoga et de postures qui ciblent les muscles du thorax et
des épaules. Vous aurez bientôt des pectoraux d’acier. Et une bien meilleure posture.



La planche sur les avant-bras
Mettez-vous à quatre pattes et posez les avant-bras au sol, parallèle l’un à l’autre. Allongez les
jambes derrière vous, retournez les orteils et tendez les jambes. Votre corps doit former une belle
ligne droite depuis le sommet de la tête jusqu’aux talons.

La planche

Poussez sur les paumes de main, tendez les bras et venez en planche, les poignets à la verticale des
épaules. Écartez bien les doigts, repliez les orteils, tendez les bras et les jambes, et formez une ligne
droite avec tout votre corps, depuis le sommet de la tête jusqu’aux talons. Activez les muscles de
l’abdomen et remontez l’avant des cuisses vers le ciel. Faites dix longues respirations. Si la posture
est trop intense, posez les genoux au sol.Vous devez toujours pouvoir respirer calmement.

Petite pompe
Vous pouvez faire cette posture les genoux soulevés ou au sol, pour une variante un peu plus facile.
Écoutez votre corps. Pliez les coudes vers l’arrière et rapprochez votre corps à mi-chemin du sol,
bien droit, jusqu’à ce que vos bras soient à l’horizontale. Si cette demi-pompe est trop intense, faites-
la les genoux posés au sol ou bien, sans rester en suspension, en amenant le corps au sol. Ensuite,
poussez sur les bras pour revenir en planche.



La planche de côté, pied dans l’arbre
À partir de la planche, soulevez les hanches, poussez sur la main droite, roulez sur la tranche externe
du pied droit et ouvrez le corps vers la gauche. Pliez le genou gauche et plaquez la plante du pied
gauche sur l’intérieur de la cuisse droite. Tendez le bras gauche vers le haut, au-dessus de l’épaule, et
regardez votre main. Faites cinq longues respirations, puis recommencez de l’autre côté.

Le corbeau

Mettez-vous accroupi. Enracinez les paumes de main dans le sol, à l’avant des pieds. Placez les
genoux sur les avant-bras. Fixez votre regard sur un point situé à une trentaine de centimètres devant
vous. Soulevez le bassin et l’abdomen, sans décoller les pieds du sol. Faites quelques respirations
dans cette posture. Si vous êtes stable, décollez un pied et reposez-le au sol. Décollez ensuite l’autre
pied. Si vous vous sentez en équilibre, soulevez un pied et essayez de soulever l’autre en même
temps. Poussez bien sur les paumes de main pour vous aider à soulever les deux pieds. Faites trois
longues respirations dans la posture. Ramenez les pieds au sol en douceur.





 
 
   
   Périostite tibiale

La yogathérapie de la périostite tibiale
La yogathérapie de la périostite tibiale se compose de mouvements doux qui soulagent les
tensions dans les tibias.

Courante chez les coureurs et les athlètes, la périostite tibiale, qui cause des douleurs ou des brûlures
dans les tibias, est une inflammation du périoste. Ces douleurs se font sentir pendant l’effort, voire en
permanence. Dans tous les cas, la périostite tibiale peut mettre un frein à vos activités physiques. On
conseille généralement du repos et de la glace. Mais certaines postures de yoga peuvent également
soulager la douleur.



Le héros
Mettez-vous sur les genoux, les épaules à la verticale des hanches. Poussez les cous-de-pied dans le
sol. Glissez les pouces derrière les genoux, écartez un peu les mollets et les pieds, et posez les fesses
au sol entre les jambes, les genoux pointant vers l’avant. Faites dix longues res pirations.

Le héros allongé

Si vous pouvez aller plus loin, amenez lentement le dos vers l’arrière, jusqu’au sol, et étirez les bras
au-dessus de votre tête. Continuez à presser les cous-de-pied dans le sol et à pousser les genoux vers
l’avant. Faites dix longues respirations dans la posture avant de vous relever en douceur.

Étirement du coureur
Venez en fente avant basse, pied droit devant. Repliez les orteils du pied gauche et posez le genou au
sol.Amenez le bassin vers l’arrière pour vous asseoir sur le talon gauche, en gardant la jambe droite
tendue devant vous. Relâchez le torse au-dessus de la jambe avant. Faites cinq longues respirations.
Revenez en fente avant et recommencez de l’autre côté.





      Peur      

Il existe un tas de postures de yoga qui aident à gérer sa peur. Ce sont les postures où nous nous
retrouvons à l’envers, dans l’inconnu, et où nous devons accepter de perdre le contrôle ne serait-ce
qu’un bref instant avant de goûter au plaisir du lâcher-prise et de la nouveauté. Les flexions arrière et
les inversions sont souvent associées à la peur parce que notre point de vue est alors complètement
différent de celui auquel nous sommes habitués quand nous sommes debout sur nos deux pieds.

La yogathérapie de la peur
La yogathérapie des peurs, c’est essayer de nouvelles postures, en particulier des inversions et
des flexions arrière. Une fois que le corps a appris à aller vers l’inconnu sur le tapis, il est
capable de le faire dans la vie. Cette séquence est aussi là pour nous rappeler de savourer le
chemin et de ne pas trop nous soucier de faire les choses parfaitement et en contrôle. Tomber, ce
n’est pas grave.Allez, essayez pour voir, juste une fois – en faisant bien attention à vous.

Ces postures nous poussent à faire un travail sur nos peurs physiques, travail qui peut avoir des
répercussions bénéfiques sur nos peurs dans la vie. Que vous redoutiez de prendre une posture
inversée en yoga ou d’entrer dans une nouvelle phase de votre vie, les flexions arrière et les
inversions sont faites pour vous.Vous devez apprendre à trouver votre voie dans les postures et à
avoir confiance en votre capacité de les réussir. Et surtout, n’oubliez pas de savourer les postures. Le
yoga, c’est fait pour se faire plaisir. Comme la vie.



Le pont
Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux et posez les talons à côté des hanches, les mollets à la
verticale. Les bras le long du corps, poussez dans le sol pour soulever le bassin et le thorax le plus
haut possible. Faites cinq longues respirations dans la posture.

La roue

Pliez les coudes et posez les paumes de main par terre à côté des oreilles. Poussez dans les mains et
soulevez le thorax. Tendez les bras autant que vous le pouvez en gardant le thorax soulevé et en
continuant à respirer avec fluidité. Étirez la colonne. Faites cinq longues respirations dans la roue.
Pour quitter la posture, amenez le menton à la poitrine, pliez les coudes et redescendez doucement au
sol.

Préparation à la posture sur la tête
Asseyez-vous sur les talons. Entrelacez les doigts et posez les mains par terre. Placez le sommet de
la tête sur le sol, au milieu des mains, contre les doigts. Faites quelques respirations jusqu’à ce que
vous soyez à l’aise dans la posture. Si elle est trop difficile ou si vous ne vous sentez pas à l’aise,
revenez en arrière et rasseyez-vous sur les talons.



Poirier en L
Mettez-vous debout, en appui sur la jambe droite, et amenez le poids du corps vers l’avant en faisant
pivoter la jambe gauche vers l’arrière et en posant les doigts au sol. Enracinez fermement les paumes
de main dans le sol, sous les épaules. Tendez les bras. Gardez la jambe gauche en l’air et balancez-
vous d’avant en arrière, en amenant les hanches tout juste à la verticale des épaules. Commencez à
faire des petits sauts pour décoller légèrement la jambe droite du sol. Quand elle est décollée,
soulevez la jambe gauche de sorte à avoir les hanches à la verticale des épaules et laissez la jambe
droite relâchée vers le bas : vos jambes doivent former un L. Respirez bien pendant tout ce temps.
Inspirez quand vous faites un petit saut et expirez quand vous relâchez la posture. Recommencez de
l’autre côté.



Le danseur
Faites passer le poids du corps sur la jambe droite. Fléchissez le genou gauche et attrapez l’intérieur
du mollet gauche avec la main gauche. Tirez légèrement la main vers l’arrière avec le pied pour
ouvrir votre dos. Étirez le bras droit vers le haut. Faites cinq longues respirations dans la posture.
Recommencez de l’autre côté.



      Procrastination      

Vous repoussez toujours tout jusqu’à la dernière minute ? Tout le monde procrastine de temps à autre.
Parfois on refuse de l’admettre, parfois on se stresse, on s’énerve, puis on panique en se retrouvant
au pied du mur. On ne fait pas de planning, on n’arrive pas à se plier à un programme. Quand une
chose nous dépasse et nous fait peur, on la repousse indéfiniment en cherchant à faire diversion. Or, il
faut se préparer à l’affronter et prendre le taureau par les cornes. Le yoga nous aide à nous vider de
l’anxiété qui nous bloque.

La yogathérapie de la procrastination
Pour arrêter de procrastiner, pas de secret, il faut se motiver ! Avec un peu de motivation, aucun
projet, aucune deadline , aucun placard à ranger d’urgence ne vous résistera. Vous vous mettrez
au boulot avec concentration et sans stress.
Assez procrastiné, à vos tapis ! Cette séquence est conçue pour redonner de l’énergie à tout
votre corps et apaiser votre mental.À faire au moins trois fois par semaine pour vous remettre en
selle. Suivez votre souffle. Et amusez-vous bien !

Il nous aide aussi à centrer notre mental pour que nous puissions nous concentrer sur la chose à faire,
sans nous distraire. Souvent, quand on a quelque chose à faire qui nous fait peur, on commence et on
s’arrête au beau milieu. Le yoga nous donne l’énergie et le désir d’aller jusqu’au bout, et la détente et
la concentration nécessaires pour le faire. Cette séquence est conçue pour rallumer la petite flamme
qui est en chacun de nous, ce désir de se jeter à l’eau et d’aller jusqu’au bout.



Le chien tête en bas
Mettez-vous à quatre pattes, retournez les orteils, soulevez le bassin et poussez les talons vers le sol
pour venir en chien tête en bas. Détendez bien les épaules. Relâchez la tête et la nuque vers la terre.
Faites cinq longues respirations dans la posture.

Le chien tête en bas, une jambe levée

À partir du chien tête en bas, sur une inspiration, étirez la jambe droite vers le ciel, le pied flexe.
Poussez avec le talon comme si vous poussiez dans un mur. Mettez vos deux hanches au même niveau,
en pointant les orteils du pied droit vers le bas et en soulevant la jambe à partir de l’arrière de la
cuisse. Continuez à pousser uniformément sur les deux bras tout en étirant la jambe levée.

Le pigeon
Sur une expiration, amenez le genou droit vers le front, puis posez le pied derrière la main gauche et
le genou à côté de la main droite. Le mollet doit être parallèle au bord avant du tapis. Gardez les
deux hanches et les deux épaules au même niveau, face à l’avant du tapis. Faites trois longues



respirations dans la posture. Puis, sur une inspiration, amenez les doigts vers l’arrière et soulevez la
poitrine, et sur l’expiration, amenez les doigts et le buste vers l’avant. Posez la tête dans vos mains,
en appui sur les avant-bras, ou faites un oreiller avec vos mains et posez votre tête dessus. Faites dix
longues respirations pour détendre les tensions dans le bassin et le mental.

Quand vous êtes prêt, ramenez les mains au niveau du bassin et les épaules à la verticale des hanches.
Poussez les paumes de main dans le sol, sous les épaules, et revenez en chien tête en bas.
N’oubliez pas de bien respirer tout au long de cette séquence. Et de recommencer de l’autre côté !



 
 
   
   Règles douloureuses et troubles prémenstruels

La yogathérapie des règles douloureuses et des troubles prémenstruels
Cette séquence est conçue pour calmer tout le corps, soulager la tension et les spasmes dans le
ventre, apaiser l’anxiété et réguler l’hyperémotivité qui peut accompagner les règles. Pratiquée
régulièrement, cette séquence peut réduire douleurs et autres troubles à long terme.

Calvaire mensuel pour beaucoup, les règles peuvent s’accompagner de douleurs et de tensions,
d’irritabilité, d’hypersensibilité et d’agressivité. La liste varie à l’infini d’une femme à l’autre. Vous
trouverez ci-dessous quelques postures simples pour que vos règles ne soient plus un cauchemar.



Torsion dans l’enfant
Mettez-vous dans la posture de l’enfant. Poussez les fesses vers les talons, relâchez le front au sol et
tendez les bras devant vous. Faites passer le bras gauche sous le bras droit jusqu’à ce que votre
épaule gauche et le côté gauche de votre visage soient au sol. Faites cinq longues respirations dans
cette posture et recommencez de l’autre côté.

Flexion avant assise, jambes tendues, une couverture roulée sur les cuisses

Roulez une couverture.Asseyez-vous par terre, les jambes tendues devant vous, et placez la
couverture sur vos cuisses. Basculez le haut du corps en avant, en douceur, au-dessus de la
couverture. Faites dix longues respirations dans cette flexion.

Flexion dans l’angle assis
Assis, le dos droit, écartez les jambes jusqu’à ce que vous sentiez un léger étirement, dans une
position qui reste confortable. Amenez les mains vers l’avant en gardant le torse droit. Faites dix
longues respirations dans la posture en allongeant davantage les expirations pour soulager les
tensions.





      Rhume      

La yogathérapie du rhume
Cette séquence est conçue pour stimuler le système immunitaire, déboucher le nez, équilibrer le
système nerveux et trouver le calme. Même si votre rhume persiste un peu, vous vous sentirez
mieux et reprendrez du poil de la bête.

La bonne nouvelle, c’est que le yoga peut aider à soigner un rhume. La cerise sur le gâteau, c’est que
plus on fait de yoga, moins on attrape de rhumes. La pratique régulière renforce le système
immunitaire. Les techniques respiratoires ci-dessous nettoient le corps et les sinus. Vous vous sentirez
soulagé et revigoré, même en cas de rhume carabiné.



La respiration de feu
Asseyez-vous confortablement, le dos droit, les mains sur les genoux. Fermez les yeux et prenez une
profonde inspiration. Expirez tout l’air des poumons puis enchaînez des respirations rapides par le
nez.Accélérez le rythme si vous le souhaitez, tout en gardant des inspirations et des expirations
régulières. Poursuivez cette technique pendant une minute, ralentissez progressivement et revenez à
une respiration souple et profonde. Rouvrez doucement les yeux.

La respiration alternée

Asseyez-vous le dos droit. Repliez l’index et le majeur de la main droite sur la paume. Dans cet
exercice, vous allez utiliser le pouce et l’annulaire, dont l’écart est parfait pour boucher les narines.
Bouchez la narine gauche avec l’annulaire et inspirez par la narine droite en comptant jusqu’à quatre.
Appuyez sur la narine droite avec le pouce, retenez l’air dans vos poumons sur quatre temps, puis
relâchez l’annulaire et expirez par la narine gauche pendant quatre temps. Recommencez de l’autre
côté en inspirant par la narine gauche. Continuez cet exercice pendant trois à cinq minutes.



Torsion assise
Tendez la jambe gauche devant vous. Repliez le genou droit contre le torse et posez le pied droit par
terre à côté de la fesse gauche, la jambe droite en biais. Sur une inspiration, tendez le bras gauche
vers le ciel. Sur l’expiration, amenez le bras tendu contre l’extérieur de la cuisse droite. Posez le
bout des doigts de la main droite sur le sol derrière vous. En inspirant, grandissez le torse, en
expirant, tournez-le un peu plus vers la droite. Continuez pendant deux respirations, puis revenez au
centre et recommencez de l’autre côté.

Préparation à la posture sur la tête

Asseyez-vous sur les talons. Entrelacez les doigts et posez les mains par terre. Placez le sommet de
la tête sur le sol, au milieu des mains, contre les doigts. Faites quelques respirations pour vous
habituer à la posture. Si vous n’êtes pas à l’aise, revenez en arrière, asseyez-vous sur les talons et
reposez-vous pendant quelques respirations. Si vous vous sentez à l’aise, retournez les orteils et
tendez les jambes. Faites dix longues respirations dans la posture et, quand vous êtes prêt, quittez-la
en douceur en reposant les genoux au sol. Détendez-vous quelques instants dans la posture de



l’enfant.

Posture sur la tête
Si vous pouvez aller plus loin, faites la posture sur la tête. Marchez avec les pieds vers la tête
jusqu’à ce que vos hanches soient à la verticale des épaules et que votre dos soit bien droit. Faites
quelques respirations dans cette posture intermédiaire. Si vous êtes à l’aise, pliez un genou et amenez
le talon à la fesse. Recommencez avec l’autre jambe. Si vous êtes stable, recommencez avec les deux
jambes à la fois. Ensuite, quand vos deux talons sont contre vos fesses, tendez lentement les deux
jambes en l’air, à la verticale. Si vous le pouvez, faites vingt longues respirations dans cette posture.
Descendez une jambe après l’autre, en douceur. Mettez-vous dans la posture l’enfant et faites
quelques respirations.



      Rides      

Avec un peu de chance, nous vivrons suffisamment longtemps pour voir notre visage se rider. Ces
lignes racontent l’histoire de notre vie. L’histoire d’années de sourires et de rires, ou celle de
journées passées les sourcils froncés et le front plissé. Nous pouvons changer cette histoire mais
aussi la façon dont nous considérons le fait de prendre de l’âge. Essayons d’entretenir une relation
saine et joyeuse à nous-mêmes au fil du temps qui passe plutôt que de passer nos années d’adulte à
pourchasser une jeunesse qui n’est plus. D’abord, c’est tout simplement vain. Ensuite, c’est avoir des
habitudes, des pensées et des actions inadaptées à la réalité. Littéralement, c’est être mal dans sa
peau.

La yogathérapie des rides
La yogathérapie des rides ? D’abord, se dérider quand elles arrivent – les rides sont les fruits
de la vie qui nous a amenés jusqu’ici. Mais aussi : être heureux, moins stressé et pratiquer le
yoga régulièrement.
Cette séquence est conçue pour se détendre et contrebalancer les effets de la gravité sur le
corps.Allez-y en douceur et en détente. Si vous avez du mal à décompresser, arrêtez-vous là où
vous en êtes, prenez une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche. Recommencez
deux fois pour bien vous calmer.
Faites cette séquence tous les jours pour vous revitaliser de l’intérieur.

Carpe diem  ! On ne vit qu’une fois. Savourons chaque moment pleinement. Vieillir est une chose
naturelle, magnifique. Les rides ne sont pas la marque de la mort, mais de la vie. Rien ne sert de
vouloir les gommer avec des traitements agressifs ou de la chirurgie. Aimons-nous aujourd’hui et
chaque jour tels que nous sommes.
Cela dit, prendre soin de sa peau aide à rester lumineux. Il n’existe pas de crème miracle qui donne
un visage radieux. Il n’y a que nous qui puissions le faire rayonner. Le yoga aide à garder une peau
éclatante, à réduire les effets de la gravité et à éviter que le stress de la vie ne nous donne mauvaise
mine.
Tonya Jacobs, scientifique au UC Davis’s Center for Mind and Brain, a établi que les personnes qui
pratiquent la méditation ressentent un bien-être psychique supérieur aux autres, ce qui entraîne des
modifications biochimiques qui ralentissent le vieillissement cellulaire. Bref, avec le yoga, on peut
changer son corps au niveau cellulaire. En outre, plus on pratique, moins on est de mauvais poil et
moins on crispe son visage. Adieu les rides d’expression dues au stress !



Posture assise, avec ouverture du thorax
Asseyez-vous confortablement et posez le bout des doigts au sol derrière vos fesses. Sur
l’inspiration, étirez le thorax vers le ciel. Si vous le souhaitez, décollez les fesses du sol et étirez
également les cuisses pour créer de l’espace entre les vertèbres. Sur l’expiration, reposez les fesses
au sol et revenez en position assise, le dos droit.

Torsion assise, main sur le genou opposé

Sur l’inspiration, levez le bras gauche. Sur l’expiration, posez la main gauche sur le genou droit et
placez le bout des doigts de la main droite au sol derrière vos fesses. Inspirez en étirant le thorax
vers le haut et expirez en tournant le buste vers la droite. À la fin de l’expiration, ramenez le buste au
centre. Recommencez de l’autre côté.



Posture sur la tête
Si vous n’avez jamais fait la posture sur la tête, mieux vaut essayer avec un professeur de yoga ou
quelqu’un qui a déjà une certaine pratique.
Sinon, mettez-vous à genoux, les épaules à la verticale des hanches. Entrelacez les doigts et posez les
mains par terre. Placez le sommet de la tête sur le sol, au milieu des mains, contre les doigts. Faites
quelques respirations pour vous habituer à la posture. Ensuite, retournez les orteils et tendez les
jambes comme en position de chien tête en bas. Faites dix longues respirations dans la posture.
Pour aller plus loin, marchez avec les pieds en direction de la tête jusqu’à ce que vos hanches soient
à la verticale des épaules et que votre dos soit bien droit. Faites quelques respirations. Si vous êtes à
l’aise, pliez un genou et amenez le talon à la fesse, puis essayez avec l’autre jambe. Si vous vous
sentez stable avec une jambe, recommencez avec les deux jambes à la fois. Ensuite, quand vos deux
talons sont contre vos fesses, tendez lentement les deux jambes en l’air, à la verticale. Si c’est
possible, faites vingt profondes respirations dans la posture. Ensuite, abaissez une jambe après
l’autre, en douceur, puis reposez-vous pendant quelques respirations dans la posture de l’enfant.



 

      Running      

La yogathérapie du running
Cette séquence est conçue pour ouvrir le thorax et la colonne vertébrale afin d’augmenter la
capacité respiratoire, d’améliorer la mobilité de tout le buste et de soulager les douleurs dans le
haut du corps. Elle dénoue également les tensions dans les grands groupes musculaires des
hanches et des cuisses.

Si vous faites du running, troquez de temps en temps vos baskets contre un tapis de yoga. Votre corps
deviendra plus souple et plus mobile, et donc plus rapide et plus efficace.Vous améliorerez votre
capacité respiratoire. Vous éviterez aussi bien des blessures, vous soignerez plus vite celles que vous
vous êtes faites, et vous gérerez bien mieux les grosses douleurs et les petits maux qui sont le lot de
tous les coureurs. Vous apaiserez également votre esprit. Bref, le yoga est un traitement fantastique
pour le corps comme pour le mental des adeptes de la course à pied.



Le pont, avec deux briques
Prenez deux briques de yoga. Placez-en une sur le tapis, dans la longueur. Asseyez-vous devant la
brique puis, en gardant les fesses au sol, allongez votre colonne dessus. Placez l’autre brique sous
votre tête. Allongez les jambes et détendez-les bien. Faites vingt longues respirations dans la posture.

Posture allongée, un genou à la poitrine

Retirez les briques en douceur et allongez-vous sur le dos. Pressez le genou droit contre la poitrine.
À chaque expiration, amenez le genou un peu plus en direction de l’épaule droite. Faites cinq longues
respirations.

Posture allongée, une jambe étirée
Tendez la jambe droite vers le haut, saisissez l’arrière du mollet, du genou ou de la cuisse, en
fonction de vos possibilités, l’essentiel étant de rester détendu. Faites dix longues respirations dans
la posture.Au lieu de tirer la jambe vers vous, essayez de libérer les tensions sur les expirations et de
laisser votre jambe se rapprocher naturellement à mesure que de l’espace se crée.

http://posture.Au


Torsion allongée, un genou plié
Repliez le genou contre la poitrine, ouvrez les bras sur les côtés et faites passer la jambe droite,
pliée, sur la gauche. Faites dix longues respirations. Recommencez les trois dernières postures de
l’autre côté.



      Sinistrose      

La yogathérapie de la sinistrose
La yogathérapie de la sinistrose, c’est de changer de point de vue, renverser les choses,
perturber son équilibre.Tout cela en s’amusant. Si on pratique le yoga les sourcils froncés, on
passe à côté du plaisir. Trouver la joie, la vivre, la partager, c’est ça le yoga – c’est ça aussi la
vie. La joie est en nous, que nous la voyions ou non.Tao Porchon-Lynch, mon amie de 93 ans, a
l’habitude de dire que la nature est son encyclopédie. La nature se recycle elle-même, en
trouvant et en exprimant la joie.Tao nous enseigne à nous souvenir que nous sommes la nature.
Parfois, nous devons nous rappeler de lâcher prise pour revenir à la joie, qui est l’essence de
notre existence et celle du yoga.
Mise en garde : cette séquence est conçue pour que vous passiez un bon moment. Préparez-vous
à vous amuser, ou du moins à vous dérider un tout petit peu. Pour commencer, faites-la deux fois
par semaine. Ensuite, il se peut même que vous ayez envie de la faire tous les jours.

Le yoga nous rappelle que nous savons nous amuser, même si nous l’avons oublié au cours d’une
existence trop sérieuse. Le yoga redonne la joie de vivre. Fini de faire le rabat-joie. Mais au fait,
quand, si ce n’est au yoga, avons-nous le droit, et même presque le devoir, de nous amuser à tomber ?
Nous sommes souvent, voire tout le temps, pris au piège de notre image. «  Je suis quelqu’un de
sérieux. Je travaille sérieusement. J’ai des idées sérieuses et des choses à dire qui le sont tout
autant. » Mais nous devons apprendre à prendre de la distance avec notre image, pour oublier un
instant l’adulte qui est constamment sur notre dos et mettre une touche de lumière dans nos vies.
Pourquoi ne pas faire toutes les choses sérieuses que nous avons à faire dans la vie en souriant ? Qui
a dit qu’il fallait froncer les sourcils et prendre une tête d’enterrement pour être pris au sérieux ?
Si vous avez déjà tenté la posture sur la tête ou toute autre posture d’équilibre, vous avez dû prendre
quelques jolies gamelles, non ? Mais avez-vous pensé à rire ?



  HISTOIRE VRAIE 
Tara, le prof de yoga et le sourire

Un jour, en voiture, en allant à l’aéroport de Los Angeles, j’ai fait une « crise de sérieux ». J’étais en train de réfléchir au yoga, à
mon studio à New York, et, sans m’en rendre compte, je me suis terriblement prise au sérieux. Au feu, une voiture s’est arrêtée
juste à côté de la mienne et, par la fenêtre, le chauffeur m’a souri et m’a dit : « Souriez, mademoiselle, un peu de lumière ! »
À l’époque, c’était bizarre pour moi. Mon réflexe a été de remonter la fenêtre, de verrouiller les portes et de redémarrer au quart
de tour. Cet homme m’a complètement prise au dépourvu. Mais il avait raison. J’ai souri, un tout petit peu, et ça a marché. Je me
suis sentie mieux et j’ai arrêté de me « prendre la tête ». Moralité : on ne sait jamais qui nous donnera notre prochain cours de
yoga.

Le danseur
Mettez-vous debout, les pieds parallèles légèrement écartés. Rentrez les épaules dans le dos en les
alignant avec les hanches. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la
bouche.
Faites passer le poids du corps dans la jambe droite. Fléchissez le genou gauche et saisissez
l’intérieur du mollet gauche avec la main gauche. Fixez le regard sur un point en face de vous. Faites
deux longues respirations dans cette posture. Pressez le pied gauche dans la main, vers l’arrière, pour
ouvrir votre dos, en restant détendu (vous ne devez pas sentir beaucoup de résistance). Tendez le bras
droit vers le haut.
Ne vous souciez pas de la forme de la posture. Gardez une belle respiration longue et profonde.
Restez détendu et laissez votre corps aller aussi loin qu’il le peut sans

forcer. Et si vous n’êtes pas encore tombé, penchez-vous d’un côté ou de l’autre jusqu’à perdre



l’équilibre. C’est bien. Refaites la posture plusieurs fois et jouez avec votre équilibre. Et n’oubliez
pas d’activer le sourire !

Grand écart debout
Posez le bout des doigts des deux mains au sol, à la verticale des épaules. Soulevez la jambe gauche
derrière vous, en laissant la jambe et le bassin s’ouvrir et se détendre. « Marchez » avec le bout des
doigts pour les aligner sur les orteils. Relâchez la tête et la nuque en direction de la jambe d’appui.
Faites trois profondes respirations en allongeant bien les expirations. Recommencez de l’autre côte.
En n’oubliant pas de temps en temps de tomber.

Balancements en poirier

À partir de la posture précédente, enracinez bien les paumes dans le sol, à la verticale des épaules.
Tendez les bras en gardant la jambe gauche soulevée et balancez-vous d’avant en arrière en essayant
d’amener le bassin à la verticale des épaules. Respirez bien pendant tout ce temps : inspirez quand
vous basculez vers l’avant et expirez quand vous relâchez la jambe.



Poirier en L
Essayez de décoller le pied arrière quand vous basculez vers l’avant. Fixez le regard sur un point
entre les mains. Faites des petits sauts vers le haut avec la jambe droite et soulevez la jambe gauche
jusqu’à ce que vos jambes forment un L.

Poirier



Si vous êtes stable dans la posture précédente, tendez les deux jambes en l’air. Vos bras doivent être
solides et stables. Le regard détendu, fixez un point au sol entre les mains. Il existe un tas de manières
de quitter le poirier. Vous pouvez faire la roue, basculer le corps en flexion arrière, ou « marcher »
avec les mains jusqu’à ce que vous puissiez reposer les pieds par terre. Et il y a votre manière à
vous. Inventez-la. Souvenez-vous, le yoga, c’est une expérience, c’est votre expérience. Surtout,
n’oubliez pas de bien respirer tout le temps. Et de recommencer de l’autre côté !



 
 
   
   Stress du voyage

Prendre l’avion, ça vous rend anxieux ? Que vous appréhendiez le fait de voyager, de voler, le stress
des aéroports, l’attente, la foule ou le risque de vous retrouver coincé des heures dans un avion, tout
un tas de sources d’anxiété peuvent surgir avant que vous soyez arrivé à bon port.

La yogathérapie du stress du voyage : dans l’avion
Vous pouvez faire cette séquence assis dans l’avion. Elle réduit l’anxiété et ouvre la colonne.
Mais essayez aussi de temps en temps de vous lever et de faire quelques pas. Sur un long
courrier, l’idéal est de faire un petit tour toutes les heures. N’ayez pas peur de vous mettre dans
la position de l’arbre quand vous faites la queue pour les toilettes. Qui sait, peut-être allez-vous
inspirer d’autres passagers ?

La peur de voler est un problème de type anxieux. On peut la contrôler en ramenant son attention sur
son souffle.
Même si voler ne vous effraie pas, le simple fait de prendre l’avion, surtout si vous le faites
régulièrement, n’est pas sans danger pour la santé. La pression dans la cabine, les heures passées
assis et l’air conditionné ne créent pas des conditions idéales pour notre corps et notre mental. Voici
donc quelques postures de yoga simples que vous pouvez faire dans l’avion, directement dans votre
siège, pour détendre votre corps et garder un esprit serein.



Méditation assise
Asseyez-vous confortablement dans votre siège, le dos bien droit, les pieds à plat au sol et les genoux
vers l’avant, au-dessus des orteils. Détendez vos épaules : elles doivent s’éloigner des oreilles.
Posez les mains sur les cuisses et fermez les yeux. Amenez votre attention sur votre souffle. Observez
vos inspirations et vos expirations aller et venir. Posez votre mental dans l’espace qui les sépare.
Allongez et approfondissez peu à peu votre respiration pour prendre un rythme lent et souple. Si une
pensée surgit, regardez-la comme un nuage qui passe. Observez votre respiration pendant trois à cinq
minutes.

Torsion assise, main sur le genou opposé

Sur l’inspiration, levez le bras gauche. Sur l’expiration, posez la main gauche sur le genou droit et
placez le bout des doigts de la main droite derrière vos fesses. Inspirez en étirant le thorax vers le
haut et expirez en tournant le buste vers la droite. À la fin de l’expiration, ramenez le buste au centre.
Recommencez de l’autre côté.



La yogathérapie du stress du voyage : à l’hôtel
Une fois arrivé à destination, faites un peu de yoga dans votre chambre d’hôtel. Rien que cinq
minutes de salutations au soleil remettront votre circulation sanguine en route et redonneront de
l’énergie à votre corps. Et sachez que le yoga, c’est aussi efficace contre le jet lag .

Position assise, bras levés, paumes vers le ciel

Asseyez-vous, entrelacez les mains et poussez les paumes vers le ciel au-dessus de votre tête.
Relâchez les épaules dans le dos et regardez vos doigts. Faites trois longues respirations et relâchez
doucement les bras le long du corps.

Demi-chandelle contre un mur
Quand vous avez fini vos salutations au soleil, asseyez-vous face à un mur, amenez les fesses contre
le mur, allongez le dos à la perpendiculaire de celui-ci et soulevez les jambes à la verticale, en les
posant contre le mur. Restez cinq minutes dans la posture. Elle va soulager vos jambes, réguler votre
circulation sanguine et calmer votre mental.





 
 
   
   Surpoids et obésité

La yogathérapie du surpoids et de l’obésité
Si vous vous mettez au yoga pour perdre du poids, commencez en douceur. Inutile de forcer
votre corps, inutile de vous dire que vous allez pratiquer sept jours sur sept. Préparez-vous à
vous ouvrir. Faites de la place dans votre corps et votre tête pour amorcer une nouvelle voie.Au
début, pratiquez une fois par semaine pendant quelques semaines et, ensuite, en fonction de
comment vous vous sentez, passez à une pratique de trois ou quatre fois par semaine, ou
plus.Avec un peu de chance, vous deviendrez accro à cette sensation de plénitude et vous ferez
du yoga tous les jours.
La méditation joue un rôle très important dans la perte de poids. Essayez de consacrer un temps
à la méditation tous les jours au réveil. Vous pouvez même rester au lit. L’idéal est de méditer
tous les jours et de faire cette séquence trois ou quatre fois par semaine.

Avec le temps, le yoga, pratiqué régulièrement, aide à trouver un poids sain quand les régimes et les
autres formes d’activité physique ont échoué. Pourquoi ? Parce que le yoga est une pratique qui nous
transforme et nous enseigne à être attentifs. Autrement dit, sur le plan alimentaire, le yoga nous rend
conscients de ce que nous mangeons et de la façon dont nous mangeons. Il favorise la perte de poids
chez ceux qui en ont besoin et prévient la prise de poids chez tous à l’âge mûr. À mesure que nous
prenons conscience des besoins de notre corps, nos envies se dirigent progressivement et
naturellement vers des aliments qui nous nourrissent réellement. Nous tournons petit à petit le dos à
ceux qui nous nuisent. Plus nous pratiquons, plus la pleine conscience occupe de la place dans notre
corps et notre vie. Prendre de soin de nous-mêmes devient une seconde nature.

http://voie.Au


  HISTOIRE VRAIE 
Durk et sa perte de poids drastique

Durk, un grand gaillard de 1,95 m et de plus de 110 kg, s’est mis au yoga pour s’entretenir physiquement et gérer son stress, mais
aussi pour passer du temps avec sa copine. Après quelques cours, ce garçon jovial a même commencé à vouloir préparer ses
repas. Surprise, il avait envie de légumes, et de moins en moins de la viande et des plats frits dont il raffolait avant. Avec ses
nouvelles habitudes alimentaires associées à des cours de yoga trois ou quatre fois par semaine, il a perdu une vingtaine de kilos
en moins de quatre mois. Sa tension artérielle est revenue à un niveau normal. Il a ressenti plus d’énergie et plus de joie de vivre.
Cerise sur le gâteau, maintenant, il arrive à tendre ses jambes au-dessus de sa tête dans la chandelle – une posture revêche pour
les personnes en surpoids, car avec un gros abdomen, difficile de faire passer son bassin au-dessus de sa tête. Or, la chandelle est
une posture fantastique, qui rééquilibre le corps, notamment la thyroïde, un bon point quand on veut perdre du poids. Aujourd’hui,
pour Durk, chaque journée est un peu plus savoureuse. À chaque cours, il se sent un peu plus à l’aise et un peu plus léger dans
son corps et dans sa tête. Et il a toujours le sourire aux oreilles.



Méditation assise
Asseyez-vous dans une position confortable, le dos droit. Détendez les épaules et éloignez-les des
oreilles. Posez les mains sur les cuisses, paumes vers le haut ou vers le bas, comme vous préférez, et
fermez les yeux. Amenez votre attention sur votre souffle. Observez vos inspirations et vos
expirations. Détendez votre mental pendant le temps qui les sépare. Respirez petit à petit plus
lentement et plus profondément, en allant vers un rythme lent et souple. Si une pensée vous traverse
l’esprit, observez-la simplement comme un nuage qui passe, laissez-la s’éloigner et revenez à votre
souffle. Continuez à observer votre respiration pendant trois à cinq minutes puis rouvrez les
yeux.Vous pouvez utiliser une minuterie ou arrêter quand vous vous sentez prêt.

Faites de la méditation au moins cinq minutes le matin, cinq minutes dans la journée, au travail ou
dans les transports par exemple, puis cinq minutes au coucher. Méditer régulièrement allège l’esprit
et détend le corps. C’est aussi un excellent moyen de lutter contre les compulsions alimentaires, la
tendance à manger pour apaiser son anxiété, les comportements boulimiques avec ou sans
vomissement. Et comme la méditation développe la sensibilité, les sens du goût, de l’odorat et du
toucher, on apprécie mieux sa nourriture. Bon voyage !

Nous allons faire de la méditation en mouvement avec quelques salutations au soleil. Le souffle doit
être la seule « posture » sur laquelle vous vous concentrez. Laissez votre corps bouger naturellement,
en suivant votre respiration. Si vous remarquez des tensions dans votre corps, c’est bien, cela signifie
que vous êtes attentifs. Ramenez votre attention sur votre souffle. Perdre du poids, c’est avant tout se
relaxer, trouver la détente dans l’effort. Quand vous y parviendrez sur le tapis, vous y parviendrez
beaucoup plus facilement dans la vie. Et cela changera votre rapport à la nourriture.



SALUTATIONS AU SOLEIL

Les salutations au soleil échauffent le corps, l’étirent et le musclent, tout en apaisant l’esprit.

Posture debout

Venez à l’avant du tapis, les pieds parallèles, légèrement écartés, à l’aplomb des os des hanches –
qui ne correspondent pas à l’extérieur des hanches. Pour évaluer la largeur des hanches, vous pouvez
mesurer deux poings entre vos pieds. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre souffle.
Lentement, faites cinq inspirations et expirations, longues et profondes, puis ouvrez doucement les
yeux.

Posture debout, bras tendus
Sur une inspiration, levez les bras par les côtés et amenez-les au-dessus de la tête, en emplissant
l’espace avec votre souffle et vos mouvements. Relâchez le coccyx vers le bas et étirez la poitrine
vers le haut, les épaules vers le bas, détendues. Regardez vers le haut, le visage et la peau du front
détendus.



Flexion avant debout
Expirez et amenez le haut du corps contre les jambes, en relâchant la tête et la nuque. Si l’arrière des
cuisses tire trop, pliez légèrement les genoux. Posez le bout des doigts au sol.

Flexion avant debout, dos à l’horizontale

Inspirez, regardez droit devant vous, étirez le dos et amenez-le à l’horizontale. Le bout de vos doigts



doit effleurer le sol. Si l’étirement dans l’arrière des cuisses est trop intense, posez les mains sur les
tibias et étirez la colonne dans cette posture.

La planche
Plaquez les paumes des mains dans le sol et reculez les pieds pour venir en planche, les poignets à
l’aplomb des épaules. Écartez bien les doigts des mains. Repliez les orteils, tendez les bras et les
jambes, et formez une belle ligne droite avec tout le corps depuis le sommet de la tête jusqu’aux
talons. Activez les muscles de l’abdomen et dirigez l’avant des cuisses vers le haut. Restez cinq
longues respirations dans la posture. Si elle est trop intense, posez les genoux au sol. Vous devez
toujours pouvoir respirer calmement dans cette posture.

Petite pompe

Pliez les coudes vers l’arrière et rapprochez votre corps à mi-chemin du sol, bien droit, les bras à
l’horizontale. Si cette petite pompe est trop intense, faites-la les genoux posés au sol ou bien en



finissant par relâcher entièrement le corps au sol.

Le chien tête en haut
Posez les genoux par terre. Roulez les épaules vers l’arrière et vers le bas. Sur une grande
inspiration, étirez le thorax vers le haut en poussant sur les bras. Tendez les bras au maximum, en
restant à l’aise et en gardant les épaules dirigées vers le centre du dos. Si vous sentez une tension
dans le bas du dos, pliez les coudes jusqu’à ce que vous vous sentiez bien et continuez à pousser sur
les bras pour grandir votre thorax.Vous pouvez balancer votre torse de gauche à droite.Votre corps
doit rester détendu. Ne forcez pas.

L’enfant

Mettez-vous à quatre pattes. Détendez le bassin, asseyez-vous sur les talons et posez le front au sol.
Respirez profondément dans le dos. Faites cinq longues respirations dans la posture.



Le chien tête en bas
Quand vous êtes prêt, écartez bien les doigts en les étalant, retournez les orteils et venez en chien tête
en bas. Poussez les talons vers le sol, relâchez les épaules et la nuque vers le bas. Balancez-vous
doucement d’un côté sur l’autre. Si vous le souhaitez, faites quelques mouvements doux en harmonie
avec votre respiration pour aider votre corps à s’ouvrir et votre esprit à s’apaiser. Faites cinq
longues respirations.
Marchez avec les pieds jusqu’aux mains pour revenir en flexion avant. En gardant la tête et la nuque
relâchées vers le sol, déroulez le dos vertèbre après vertèbre pour venir en position debout. Sur
l’inspiration, amenez les bras étirés sur les côtés puis au-dessus de la tête, en emplissant l’espace.
Refaites au moins cinq salutations au soleil pour créer de la chaleur dans votre corps et du calme
dans votre mental.

La planche
Après les salutations au soleil, mettez-vous à quatre pattes, les poignets à l’aplomb des épaules et les
genoux à l’aplomb des hanches. Écartez bien les doigts en les étalant, repliez les orteils, tendez les
bras et les jambes, et formez une belle ligne droite avec tout le corps depuis le sommet de la tête
jusqu’aux talons.Activez les muscles de l’abdomen et poussez l’avant des cuisses vers le haut. Si la
posture est trop intense, posez les genoux au sol. Vous devez en permanence pouvoir respirer
calmement.
Nous allons rester ainsi quelque temps. Cette posture très simple nous enseigne que nous sommes
suffisamment forts pour porter notre corps. Il se peut que notre esprit nous dise le contraire. En tout
cas, souvenez-vous que vos bras ne vont pas s’écrouler et que votre corps sera énergisé à la fin de
cette posture, et revenez à votre souffle. Faites dix longues respirations dans cette position. Trouvez
la détente dans l’effort. Cette posture calme l’anxiété, notamment celle qui s’exprime dans le
comportement alimentaire. Elle muscle le corps de l’intérieur, tonifie les épaules, les cuisses et toute
la sangle abdominale. Mais le plus important, c’est qu’elle nous apprend à rester détendus dans
l’effort, dans une situation difficile. Besoin d’une pause ? Mettez-vous en position de l’enfant. Mais
revenez ensuite en planche. Et faites-le tous les jours ! Promis, avec la pratique, ce sera de plus en
plus facile.



La planche sur le côté
À partir de la planche, soulevez les hanches, poussez sur la main droite, roulez sur l’extérieur du pied
droit et placez le pied gauche sur le droit. Ouvrez tout le corps vers la gauche. Gardez le bassin
soulevé, donnez de l’ampleur à votre thorax, et étirez les doigts et le bras gauches vers le ciel, le
regard tourné vers les doigts. Restez ainsi ou amenez le genou gauche au sol. Si votre respiration
s’accélère, revenez en arrière. Rien ne sert de forcer votre corps, vous risquez de vous crisper et de
vous blesser. Si vous le pouvez, faites trois longues respirations dans la posture, puis revenez en
planche et recommencez de l’autre côté.

Le chien tête en haut

En douceur, posez les genoux au sol. Éloignez les épaules des oreilles et, sur une grande inspiration,
poussez sur les bras pour étirer le buste vers le haut.Tendez bien les bras tout en restant détendu et en
gardant les épaules relâchées vers l’arrière. Si vous êtes bien détendu dans le bas du dos (aucune
douleur), poussez dans les cous-de-pied, décollez les genoux du sol et tendez les jambes. Faites deux
longues respirations dans la posture.



Le chien tête en bas
Sur une expiration, retournez les orteils, soulevez le bassin vers l’arrière et poussez les talons vers le
sol pour venir en position de chien tête en bas. Faites cinq longues respirations dans la posture. Vous
pouvez recommencer cette petite séquence en revenant en planche, en enchaînant la planche sur le
côté d’un côté puis de l’autre, le chien tête en haut et le chien tête en bas. Pratiquer les yeux fermés
aide à s’intérioriser. Et c’est un petit challenge amusant pour votre conscience corporelle et votre
équilibre.



 
 
   
   Syndrome du bureau, le corps

La yogathérapie du syndrome du bureau, le corps
Cette séquence est conçue pour libérer les tensions dans les épaules, les hanches et les cuisses,
et ouvrir la colonne. Si vous la pratiquez chaque jour, les tensions qui s’accumulent au bureau
n’auront pas la moindre chance de s’imposer. Faites cette séquence le matin avant d’aller
travailler et le soir après votre journée de travail.

Vous avez les épaules avachies, les yeux qui brûlent, les articulations rouillées, les muscles crispés ?
Aujourd’hui, quand on travaille, il est presque impossible d’échapper aux heures devant l’ordinateur
ou coincé sur une chaise en réunion, et de ne pas passer une bonne partie de son temps à courir à
droite à gauche. Le travail en ces temps modernes nous laisse avec un corps tendu, crispé, des
hanches coincées, un dos voûté, des poignets douloureux, des yeux qui tirent et, bien sûr, une bonne
dose d’anxiété. Le yoga aide à y remettre de l’ordre. Avec un peu de pratique, vous pourrez aller au
travail sans ruiner votre corps.



Détente des poignets
Mettez-vous à quatre pattes, les poignets à la verticale des épaules et les genoux à la verticale des
hanches, la colonne droite, en position neutre. Écartez bien les doigts. Tournez la main droite aussi
loin que possible vers la droite, le talon de la main dirigé vers l’avant et les doigts pointés vers votre
corps. Respirez dans les zones tendues. Faites cinq longues respirations dans la posture.
Recommencez ensuite avec la main gauche.

Le lézard

Venez en fente avant basse, jambe droite devant. Avancez le pied droit et placez-le à l’extérieur de la
main droite, orteils pointés vers l’avant. Posez le genou arrière au sol. Si vous ressentez déjà une
tension dans les hanches, restez dans cette position. Si votre corps peut aller plus loin, posez les
avant-bras par terre en douceur. Faites dix longues respirations dans l’une ou l’autre posture.

Torsion dans le lézard, pied tenu
À partir du lézard, si votre corps peut aller plus loin sans se crisper, pliez le genou arrière (gauche),
tournez le torse vers la droite (vers la jambe avant) et saisissez le pied arrière avec la main droite.
Tirez en douceur le pied en direction des hanches. Faites trois longues respirations dans la posture.
Recommencez de l’autre côté à partir de la posture du lézard.





 
 
   
   Syndrome du bureau, la tête

La yogathérapie du syndrome du bureau, la tête
Dans la mesure du possible, effectuez votre journée au bureau en respectant votre rythme. Cela
apaisera votre anxiété et votre corps entier. Les tensions vous glisseront dessus. Le matin, faites
cette séquence avant d’aller travailler. Le soir, refaites-la en rentrant du bureau. Si vous pouvez
faire un peu de rab pendant la pause déjeuner, c’est tant mieux.

Maintenant que nous nous sommes occupés du corps, il reste la tête.Vous avez l’impression que votre
ciboulot va exploser à cause de la tempête de mails de la journée, des réunions sans fin, des 1001 
choses que vous avez enchaînées ? Quand on a la tête en compote, même si on fait son boulot, on n’a
pas la concentration nécessaire pour le faire bien – sans parler du plaisir ni de la sérénité. On est peu
efficace et de mauvais poil. On a le syndrome du bureau. Aïe. Heureusement, le yoga est là.



Posture assise, les mains sur les yeux
Asseyez-vous confortablement, le dos droit. Frottez vos paumes de main rapidement l’une contre
l’autre pour les chauffer. Fermez les yeux et apposez les talons des mains sur les paupières, les doigts
sur le front. Faites trois longues respirations dans la posture et relâchez les mains sur les cuisses.

Respirations sur quatre temps

Inspirez profondément par le nez et expirez tout l’air par la bouche. Inspirez par le nez en comptant
jusqu’à quatre, retenez votre souffle pendant quatre temps, puis expirez par le nez également sur
quatre temps. Refaites ce cycle respiratoire dix fois.

Flexion avant debout, pieds sur les paumes de mains
Mettez-vous debout, les épaules à la verticale des hanches. Fléchissez légèrement les genoux et
enroulez lentement la colonne vers le bas, en commençant par la tête, jusqu’à ce que votre buste soit
relâché face à vos jambes. Placez vos mains par terre, paumes vers le haut, et posez vos pieds
dessus, les orteils à l’intérieur des poignets. Relâchez la tête et la nuque vers le sol. Faites dix
longues respirations dans la posture.



Flexion avant debout, pieds sur les mains
À partir de la posture précédente, dégagez les mains et glissez-les de nouveau sous vos pieds, cette
fois-ci paumes vers le bas. Vos orteils doivent être en contact avec les poignets. Relâchez la tête et la
nuque vers le sol. Faites dix longues respirations dans la posture.



 
 
   
   Syndrome du canapé

La yogathérapie du syndrome du canapé
Pour se relever du syndrome du canapé, une seule solution : rassembler le tout petit peu de
motivation qui nous reste pour effectuer quelques mouvements simples en conscience.
Commencez en douceur pour réveiller votre corps et refaire circuler l’énergie. Quand vous
aurez fait quelques mouvements qui augmentent la circulation et la mobilité, vous redeviendrez
la personne que vous étiez en un rien de temps – ce qui est bien, c’est que vous n’avez même pas
à vous extraire du canapé pour les faire. Mise en garde : vous risquez de développer une
allergie aiguë au canapé et une envie irrépressible de mettre votre corps en mouvement.

Ça vous est déjà arrivé de rester cloué au canapé, au sens propre, sans plus pouvoir vous relever ?
Ça avait débuté par un petit moment de détente, et puis, insensiblement, vous avez sombré dans une
espèce de coma, vous vous êtes laissé happer par le syndrome du canapé, sans espoir un jour de vous
relever ? Une fois dans cet état de léthargie, rien n’y fait, le canapé nous avale, nous nous laissons
mollement aller, nous végétons en grignotant ce qui nous passe sous la main, au milieu du tas de
vidéos, de magazines et de bouquins qui traînent à portée.



Posture allongée, un genou à la poitrine
Allongez-vous sur le dos et repliez le genou droit contre la poitrine.À chaque expiration, rapprochez
un peu plus le genou de l’épaule droite. Faites cinq longues respirations dans la posture.

Torsion allongée, un genou plié

À partir de la posture précédente, faites passer le genou droit au-dessus la hanche gauche et posez-le
au sol. Ouvrez les bras sur les côtés, si possible paumes par terre – ou sur le canapé. Si vous
manquez d’espace, relâchez simplement les bras le long du corps. Dirigez le regard vers la droite.
Faites dix longues respirations dans la posture, puis refaites ces deux postures de l’autre côté.

Demi-happy baby
En restant allongé sur le dos, amenez le genou droit à la poitrine et pointez le talon droit vers le haut.
Attrapez le bord externe du pied droit avec la main droite et tirez-le vers le bas pour rapprocher le
genou du sol – ou du canapé ! Faites cinq longues respirations dans la posture. Recommencez de
l’autre côté.



Posture assise, chevilles aux genoux opposés
Asseyez-vous le dos droit et repliez les genoux comme pour vous mettre en tailleur. Soulevez la
jambe droite et posez-la sur la jambe gauche de sorte que la cheville droite soit posée sur le genou
gauche et que le genou droit soit placé au-dessus de la cheville gauche. Faites dix longues
respirations dans la posture. Recommencez de l’autre côté.



 
 
   
   Tension nerveuse

La yogathérapie de la tension nerveuse
Bien gérer sa tension nerveuse ne signifie pas s’en débarrasser. Il existera toujours une tension
en nous, sous une forme ou sous une autre. C’est la façon de la prendre qui importe. On peut tout
à fait rester calme dans une situation stressante qui demande des efforts. Et en étant calme, on
réussit généralement à gérer bien plus de choses, en faisant bien moins d’efforts. Faites cette
séquence une ou deux fois par jour pour remettre vos compteurs à zéro.

Notre corps et notre tête accumulent des tensions toute la journée. C’est la vie ! Autrefois aussi, les
êtres humains vivaient dans des conditions qui jouaient sur leurs nerfs. Que diriez-vous de passer vos
journées à courir pour échapper aux prédateurs et à vous battre pour trouver votre nourriture et
survivre au jour le jour ? Si les tensions d’aujourd’hui sont un peu différentes, nous en souffrons tout
comme nos ancêtres. Plus nous avons une journée difficile, plus nous nous tendons. Si nous ne faisons
rien pour nous détendre, cette tension nerveuse risque de nous jouer des tours. Il est important
d’évacuer les tensions au quotidien pour éviter divers problèmes de santé et maladies.



L’enfant
Mettez-vous à quatre pattes. Détendez le bassin, asseyez-vous sur les talons et posez le front au sol.
Respirez profondément dans le dos. Faites cinq longues respirations dans cette posture.

Torsion dans l’enfant

À partir de l’enfant, faites passer le bras gauche sous le bras droit de sorte que votre épaule gauche et
le côté gauche de votre visage soient en contact avec le sol. Faites cinq longues respirations.
Recommencez de l’autre côté.

Posture à genoux, mains en prière
À partir de l’enfant, asseyez-vous à genoux et joignez les mains devant la poitrine, les pouces contre
le sternum pour sentir votre cœur battre. Fermez les yeux. Essayez de ralentir votre rythme cardiaque
en approfondissant votre respiration. Sur une grande inspiration, soulevez la poitrine vers le ciel.
Expirez tout l’air par la bouche. Recommencez deux fois. Ensuite, reprenez un rythme respiratoire
naturel et restez quelques instants dans la posture. Quand vous êtes prêt, reposez les mains sur les
cuisses.



Flexion avant assise, jambes tendues
Asseyez-vous le dos droit, les jambes tendues devant vous. Sur une inspiration, tendez les bras au-
dessus de la tête. Sur l’expiration, étirez le buste vers l’avant, au-dessus des jambes.Votre ventre doit
être en contact avec vos cuisses. Si vous n’arrivez pas à saisir vos orteils, pliez légèrement les
genoux. Vous aurez une bien meilleure ouverture du corps en pliant les genoux qu’en arrondissant le
dos et en forçant pour toucher vos pieds. Faites dix longues respirations dans cette posture.



      Thyroïde      

La pratique régulière du yoga régule l’organisme et corrige les déséquilibres avant qu’ils ne
deviennent de véritables problèmes. B. K. S. Iyengar est l’un des premiers yogis modernes à avoir
décrit l’importance de la chandelle pour notre santé. Il recommande de la pratiquer quotidiennement.
Pour lui, c’est un remède miracle pour la plupart des problèmes de santé courants. Du fait de la
position du menton, elle augmente l’irrigation sanguine de la thyroïde et des glandes parathyroïdes.
En outre, l’inversion, jambes au-dessus du cœur, favorise la circulation sanguine et aide l’organisme
à fonctionner efficacement.

La yogathérapie de la thyroïde
Il est important de savoir de quel type de déséquilibre thyroïdien on souffre, chacun nécessitant
des soins différents. Dans l’hyperthyroïdie, la glande thyroïde produit trop d’hormone thyroxine,
ce qui accélère le métabolisme et peut causer une perte de poids soudaine, un rythme cardiaque
rapide ou irrégulier, une transpiration excessive et de la nervosité. Dans l’hypothyroïdie, en
revanche, la production de thyroxine est anormalement faible, ce qui provoque divers
symptômes : frilosité, dépression, fatigue, douleurs musculaires ou articulaires, sécheresse
cutanée et prise de poids.
Les hormones produites par la thyroïde affectent la croissance, le développement, ainsi que de
nombreux processus cellulaires. Bref, une thyroïde saine, c’est important pour avoir un corps en
bonne santé, et pas seulement pour métaboliser plus ou moins rapidement la nourriture. Cette
séquence est conçue pour réguler la glande thyroïde et la ramener à l’équilibre.



La charrue
Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Poussez les bras dans le sol et amenez lentement
les jambes au-delà de la tête en arrondissant le dos. Si vous sentez trop de tension dans le dos ou la
nuque, déroulez doucement le dos et détendez-vous. Ne forcez pas sur la nuque. Si tout va bien du
côté de votre dos et de votre nuque, faites dix longues respirations avant de quitter la posture.

La chandelle

Si votre nuque est tendue dans la charrue, ne faites pas la chandelle : restez encore un peu dans la
charrue puis déroulez lentement la colonne pour venir vous rallonger sur le dos. Si vous n’avez pas
de problème à la nuque dans la charrue, faites la chandelle. Placez les mains sur le dos, doigts
pointant vers le haut, rapprochez les coudes et amenez les mains en direction du haut du dos, à
proximité des épaules. Soulevez les jambes vers le ciel de sorte que votre corps forme une ligne
droite. Faites vingt longues respirations dans la chandelle. Fermez les yeux ou fixez votre nombril, le
regard détendu.



Demi-chandelle contre un mur
En position assise, face à un mur, amenez les fesses contre le mur, allongez votre dos à la
perpendiculaire de celui-ci et soulevez les jambes à la verticale, en les posant contre le mur. Restez
cinq minutes dans la posture.

Le papillon

Allongez-vous sur le dos. Joignez les talons et relâchez les genoux sur les côtés. Posez vos mains le
long du corps ou sur le haut des cuisses, à vous de choisir. Faites vingt longues respirations dans
cette posture.



 
 
   
   Trouble du déficit de l’attention

Pour beaucoup d’enfants et d’adultes, avoir l’esprit qui passe du coq à l’âne est bien plus qu’un petit
problème ponctuel. Le yoga, vous le savez, aide à focaliser et à calmer le mental. Il peut venir en
aide aux personnes atteintes de trouble du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité (TDA et
TDAH). Et même aux autres, qui, dans notre société en activité constante, ont du mal à poser leur
mental. Tout le temps que nous passons sur nos ordinateurs ou connectés à nos téléphones et autres
appareils mobiles nuit à notre capacité d’attention. Pas facile de ne pas se laisser happer par la
frénésie générale, pas facile non plus de prendre du recul et de se concentrer sur une chose à la fois.
Des scientifiques ont mené une étude sur des enfants atteints de TDAH : certains ont fait du yoga,
d’autres des activités physiques plus classiques. Sans surprise, les yogis ont gagné haut la main. À la
fin de l’étude, ils avaient amélioré leur attention et présentaient moins de symptômes que l’autre
groupe.

La yogathérapie du trouble de déficit de l’attention
Quand on améliore sa capacité d’attention, on est plus attentif, certes, mais pas
seulement.Apprendre à être attentif, c’est apprendre à prendre des distances avec toutes les
pensées qui nous passent par la tête. C’est aussi apprendre à réagir sans jugement à ce que nous
dit notre corps. Or, tout cela est essentiel pour se sentir durablement bien dans son corps et dans
sa tête. Qui a envie d’un mental qui passe d’une pensée à l’autre comme une balle de ping-
pong ?
Cette séquence est conçue pour apaiser et centrer l’esprit avec une petite dose d’effort physique.
On sait tous ce que c’est qu’une longue et dure journée de boulot, à la fin de laquelle on n’a plus
qu’une envie : rentrer à la maison, s’affaler sur le canapé et débrancher son cerveau toute la
soirée. La vie d’adulte est polarisée entre les temps
d’efforts et ceux de détente. Soit nous travaillons vraiment dur, et nous accumulons de la tension
et du stress, soit nous végétons et nous le faisons comme des pros. Or, quand on sait rester
détendu pendant l’effort, en fin de compte, on sait le rester en permanence.
Quand on parvient à rester dans un état de détente, fini l’hyperactivité inutile du mental, qui
embrouille nos cerveaux et sape notre énergie. Considérez cette séquence comme une douche
froide pour esprit agité.À faire tous les jours.



La chaise
Mettez-vous debout, les pieds parallèles, alignés avec les hanches et les épaules. Grandissez-vous.
Fermez les yeux pendant trois longues respirations. Puis, sur une inspiration, fléchissez les genoux et
abaissez le bassin comme si vous vous asseyiez sur une chaise. Étirez les bras en l’air, à côté des
oreilles, les omoplates pointant vers le bas. Décontractez le visage. Laissez faire vos muscles sans
impliquer votre mental. Si des pensées surviennent, observez-les et laissez-les passer. Restez dans la
chaise pendant cinq longues respirations. Si vous avez l’impression que votre corps travaille, c’est
bon signe – vous êtes vivant. Respirez pleinement et profondément pour lui donner ce dont il a
besoin.

Flexion avant debout, avec ouverture des épaules

Mettez-vous debout, les pieds légèrement écartés. Inspirez profondément. Sur l’expiration, faites
pivoter le torse vers le bas, face aux jambes. Entrelacez les mains dans le dos et laissez les bras
descendre vers le sol. Si l’arrière de vos cuisses est tendu, fléchissez légèrement les genoux et posez
l’abdomen sur les cuisses. Détendez-vous un peu plus à chaque expiration. Essayez d’allonger les
expirations un peu plus que les inspirations pour aider le corps à s’ouvrir et le mental à se calmer.
Faites cinq respirations dans la posture.



Posture debout
À partir de la posture précédente, lâchez vos mains et posez le bout des doigts au sol. Pliez
légèrement les genoux, détendez la tête et le cou, et déroulez lentement le dos, vertèbre après
vertèbre, pour venir en position debout. Vos épaules sont alignées avec les hanches. Vous devez
presque avoir l’impression que votre tête flotte en l’air. Inspirez longuement par le nez et expirez par
la bouche. Fermez les yeux et amenez votre attention sur votre souffle. Allongez et approfondissez les
inspirations et les expirations pendant cinq respirations. Ouvrez doucement les yeux.

Le cadavre

Allongez-vous sur le dos. Écartez les jambes à la largeur des hanches, voire un peu plus si c’est plus



confortable. Détendez les bras sur les côtés, paumes vers le haut. Inspirez profondément par le nez,
puis expirez tout l’air par la bouche. Faites-le encore deux fois. Ensuite, laissez votre souffle
reprendre son rythme naturel pendant trois à cinq minutes de relaxation.
Quand vous êtes prêt, approfondissez vos respirations, faites tourner vos chevilles et vos poignets
tout en douceur, puis amenez les genoux contre le ventre et roulez sur le côté en position assise.

  INSPIRATION / RÉTENTION, EXPIRATION / RÉTENTION
Donner une tâche précise à son mental est une manière très efficace de le calmer et de le centrer. Nous allons faire une
technique respiratoire simple, puis une méditation visant à centrer le mental et à l’apaiser.
Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu’à quatre, puis retenez votre respiration en comptant de nouveau jusqu’à quatre,
expirez lentement sur quatre temps et retenez votre souffle sur quatre temps. Continuez ainsi pendant dix respirations complètes.
Si vous souhaitez faire suivre cet exercice respiratoire d’une méditation, revenez à une respiration naturelle. Quand votre esprit
commence à partir ailleurs, ramenez-le en douceur sur votre souffle. Au besoin, n’hésitez pas à ajuster votre posture pour être à
l’aise. Poursuivez votre méditation aussi longtemps que vous le souhaitez. Dans un premier temps, essayez de faire cette petite
séquence chaque jour pendant une semaine. Ensuite, avec un peu de chance, vous serez accro et vous la ferez tous les jours.
Enjoy !



 
 
 
   
   Ventre plat

La yogathérapie du ventre plat
Pour avoir un ventre plat, gavez-vous de yoga ! Faites travailler tout votre corps pour réduire
partout l’excédent de graisse. Quand vous aurez bien fortifié votre centre, vous serez plus stable
et plus énergique, et vous pourrez plus facilement muscler et tonifier le reste de votre corps.
Cette séquence est conçue pour centrer l’esprit et activer les muscles de tout le corps. Vous allez
travailler sur votre centre, mais aussi sur les gros muscles des cuisses et des épaules, et sur tous
les petits muscles dont vous ne soupçonnez même pas l’existence. Suivez votre souffle et
essayez de bouger comme si vous étiez dans l’eau, en limitant l’effort musculaire au strict
minimum. Une yogathérapie à faire tous les jours !

Vous avez un petit peu de ventre ? Parce que vous mangez ou buvez un peu trop ? Ou parce que c’est
tout simplement une zone à problème chez vous ? Le yoga peut vous aider à renforcer votre centre et
avoir un ventre plus plat, à retrouver confiance en vous. Sans surprise, le meilleur moyen d’y
parvenir, c’est de s’exercer régulièrement, tous les jours, pour se renforcer de l’intérieur. Comme le
yoga aide à connecter le corps et le mental, il aide aussi à faire de meilleurs choix alimentaires.
Donc, en pratiquant régulièrement, vous aurez tendance à mieux vous alimenter et à moins boire. Et
vous verrez votre petite bedaine fondre jour après jour.



Le chien tête en bas, jambe soulevée
Mettez-vous à quatre pattes. Écartez bien les doigts. Retournez les orteils, soulevez le bassin et venez
en position de chien tête en bas.Talons vers le sol, épaules détendues, relaxez la tête et la nuque.
Faites cinq longues respirations dans cette posture. Sur une inspiration, soulevez la jambe droite
derrière vous, pied flexe pointé vers le bas, en gardant les hanches au même niveau. Étirez la jambe à
partir de l’arrière de la cuisse et faites-la monter encore un peu plus haut. Poussez uniformément sur
les deux mains et sur les deux pieds. Restez ainsi pendant trois longues respirations.

Le chien tête en bas, genou au front

À partir de la posture précédente, soulevez les hanches et le ventre, et amenez le genou droit contre le
front. Gardez la posture pendant une longue respiration, puis revenez dans la posture précédente.

Le chien tête en bas, genou en biais



En gardant le bassin et l’abdomen soulevés, amenez le genou droit près de l’aisselle gauche. Gardez
la posture pendant une longue respiration, puis revenez en chien tête en bas, jambe soulevée. Reposez
ensuite la jambe au sol et refaites ces trois postures avec la jambe gauche.

La barque
Asseyez-vous sur les fesses, le dos bien étiré. Reculez légèrement le dos en contractant l’abdomen,
en rentrant le nombril et en l’amenant vers le haut, puis soulevez les jambes jusqu’à ce que les
mollets soient parallèles au sol. Si c’est trop intense, tenez les chevilles avec vos mains. Faites dix
longues respirations dans la posture.

Battement des jambes en posture allongée

Allongez-vous sur le dos et redressez les jambes à la verticale. En gardant le bas du dos détendu,
ancré dans le sol, abaissez lentement les jambes jusqu’à 2  ou 3  cm du sol, puis amenez-les de
nouveau à la verticale. Répétez ce mouvement dix fois. Si vous avez mal au dos, glissez les mains
sous les fesses et fléchissez légèrement les genoux. Ce mouvement ne doit pas vous faire mal :



ajustez-vous jusqu’à ce que vous trouviez une position confortable. À la fin, repliez les genoux contre
l’abdomen, enlacez-les avec les bras et roulez doucement d’un côté sur l’autre.



      Vertiges      

La yogathérapie des vertiges
La yogathérapie des vertiges, c’est d’abord respirer bien en profondeur et bouger très lentement,
en sachant que vous avez toujours la possibilité de vous arrêter et de revenir en arrière. Si vous
avez la tête qui tourne ou l’impression que tout bouge autour de vous, quittez la posture dans
laquelle vous êtes et venez en position assise sur les talons, le dos droit, ou dans celle de
l’enfant.

Les vertiges et les étourdissements, ce n’est pas marrant. Et si on en arrive à perdre l’équilibre, c’est
même dangereux. Les vertiges peuvent être causés par des problèmes d’oreille interne, de l’anxiété,
voire des troubles cérébraux, il est donc impératif de consulter un médecin. Reste que, dans bien des
cas, le yoga peut réduire voire supprimer les sensations de vertige. Car il apaise l’anxiété qui
l’accompagne et rééquilibre l’ensemble du corps.



La charrue
Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Poussez les bras dans le sol et amenez lentement
les jambes au-delà de la tête en arrondissant le dos. Si vous sentez trop de tension dans le dos ou la
nuque, déroulez doucement le dos et détendez-vous. Ne forcez pas sur la nuque. Si tout va bien du
côté de votre dos et de votre nuque, faites dix longues respirations dans cette posture.

La chandelle

Placez les paumes de main à plat sur le dos, doigts pointés vers le haut. Rapprochez vos coudes et
faites glisser vos mains vers le haut du dos, près des épaules. Soulevez les jambes à la verticale pour
amener votre corps en ligne droite. Faites vingt longues respirations, fermez les yeux ou fixez votre
nombril, le regard doux.

Préparation à la posture sur la tête
Asseyez-vous sur vos talons, le dos à la verticale du bassin. Entrelacez les doigts et posez les mains
par terre. Placez le sommet de la tête sur le sol, au milieu des mains, contre les doigts. Si vous le



pouvez, faites quelques respirations dans cette posture. Si vous le voulez, revenez en arrière. Si vous
vous sentez à l’aise, retournez les orteils et tendez les jambes comme en position de chien tête en bas.
Faites dix respirations et, quand vous êtes prêt à quitter la posture, reposez tout en douceur les
genoux au sol et reposez-vous dans celle de l’enfant.

L’enfant
Mettez-vous à quatre pattes. Détendez le bassin, asseyez-vous sur les talons et posez le front au sol.
Respirez profondément dans le dos. Faites cinq longues respirations dans cette posture.

Posture à genoux

À partir de l’enfant, en gardant les fesses sur les talons, redressez votre dos pour aligner vos épaules
avec vos hanches. Posez les paumes de main sur les cuisses et faites dix longues respirations.





 
 
   
   Voyages en voiture

La yogathérapie des voyages en voiture
Pour remettre les compteurs à zéro pendant un long trajet, faites quelques pas autour de votre
voiture ou, mieux, si vous êtes plusieurs, faites un petit tour autour de la station essence ou du
resto de l’aire de repos – en faisant attention aux autres véhicules, évidemment ! La séquence ci-
dessous, hormis la posture du pigeon, peut se réaliser n’importe où, dès que vous faites une
pause. Le pigeon est un bonheur à savourer une fois arrivé à bon port. Votre bassin vous
remerciera.

Les longs trajets en voiture, c’est un dos en vrac, des épaules voûtées, une tête comme une pastèque,
des yeux qui tirent et des batteries à plat. Mais rien à quoi on ne puisse remédier avec quelques
postures de yoga. Ce qui est bien, c’est que vous pourrez même les faire en route, pendant les pauses.
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un peu d’espace. Bon voyage !



Posture debout, avec ouverture des flancs
Mettez-vous debout, les pieds parallèles, les épaules à la verticale des hanches. Sur une inspiration,
étirez les bras sur les côtés, puis vers le haut. Attrapez le poignet gauche avec la main droite et tirez
le bras gauche en douceur vers la droite en laissant le buste s’arrondir naturellement. Faites trois
longues respirations dans la posture, puis recommencez de l’autre côté.

Flexion avant, avec ouverture des épaules

Mettez-vous debout, les pieds légèrement écartés. Inspirez profondément. Sur l’expiration, faites
pivoter le buste vers le bas, face aux jambes. Entrelacez les mains dans le dos et laissez les bras
descendre vers le sol. Si vous avez l’arrière des cuisses trop tendu, fléchissez légèrement les genoux
et posez l’abdomen sur les cuisses. Détendez-vous un peu plus à chaque expiration. Essayez
d’allonger les expirations davantage que les inspirations pour aider le corps à s’ouvrir et le mental à
se calmer. Faites cinq respirations dans la posture.



Le pigeon
À partir de la posture précédente, posez le bout des doigts au sol et reculez la jambe gauche pour
venir en fente avant. Avancez le pied droit vers la main gauche et relâchez le genou au sol à côté de la
main droite. Si vos fesses ne touchent pas le sol, utilisez un coussin ou une couverture. Ajustez vos
hanches et vos épaules pour qu’elles soient au même niveau. Faites trois longues respirations dans la
posture. Sur une inspiration, faites « marcher » vos doigts vers l’arrière et soulevez la poitrine. Sur
l’expiration, ramenez le bout des doigts à l’avant et posez la tête dans vos mains, en appui sur les
avant-bras, ou faites un oreiller avec vos mains et posez votre tête dessus. Faites dix longues
respirations dans la posture pour laisser le temps à vos hanches et à votre tête de se détendre.



      Zénitude      

La yogathérapie de la zénitude
Quand les tensions s’accumulent, elles restent là jusqu’à ce qu’on fasse quelque chose pour les
évacuer. Cette séquence cible les flancs, la colonne vertébrale, les hanches et le mental, parce
que ce sont les zones où on stocke le plus les tensions.À faire sans modération, dès que vous en
ressentez le besoin.

Surmenage ? Gros coup de pression ? Fatigue nerveuse ? Ou alors vous avez juste envie de vous
détendre ? Quand le corps carbure au stress, difficile de décompresser, même quand on a du temps.
Ces postures très simples dénouent les tensions accumulées dans le corps et le mental pour nous aider
à redevenir zen.



Posture debout, avec ouverture des flancs
Mettez-vous debout, les pieds parallèles, les épaules à la verticale des hanches. Sur une inspiration,
étirez les bras vers les côtés, puis vers le haut. Attrapez le poignet gauche avec la main droite et tirez
le bras gauche en douceur vers la droite en laissant votre torse s’arrondir naturellement. Faites trois
longues respirations dans la posture, puis recommencez de l’autre côté.

Flexion avant debout

À partir de la posture précédente, revenez au centre, le dos droit. Sur une expiration, faites pivoter le
haut du corps vers le bas, face aux jambes, en relâchant la tête et la nuque vers le sol. Posez les
doigts par terre. Si l’étirement dans l’arrière des cuisses est trop intense, pliez légèrement les genoux
pour laisser vos jambes se détendre et s’ouvrir sans forcer.



La planche
Posez les mains au sol, sous les épaules. En prenant bien appui sur les mains, reculez les pieds pour
venir dans la posture de la planche. Étirez votre corps vers l’avant, jusqu’au sommet de la tête, la
nuque allongée, et poussez les talons vers l’arrière. Activez l’abdomen et amenez l’avant des cuisses
légèrement vers le haut. Gardez la posture pendant cinq longues respirations. Si elle est trop intense,
faites-la avec les genoux posés au sol. L’essentiel est de pouvoir respirer calmement.

L’arc

À partir de la planche, pliez les coudes et allongez-vous à plat ventre. Pliez les genoux et attrapez
l’extérieur de vos chevilles avec les mains pour soulever le buste et ouvrir les épaules.Allez aussi
loin que vous pouvez en respirant confortablement. Gardez la posture sur cinq longues respirations,
puis rallongez-vous doucement. Faites quelques respirations à plat ventre.



Le pigeon
Mettez-vous à quatre pattes, fléchissez davantage le genou droit, amenez-le vers l’avant et posez-le
devant vous (votre jambe doit former un V inversé). Tendez la jambe gauche derrière vous et laissez
votre bassin descendre au sol. Si vos fesses ne touchent pas le sol, glissez un coussin ou une brique
dessous. Vos hanches et vos épaules doivent être tournées vers l’avant. Essayez d’avoir le dos aussi
droit que possible. Faites dix longues respirations dans la posture et recommencez de l’autre côté.





Maintenant, vous savez que plus vous intégrerez le yoga dans votre vie quotidienne, plus vous serez
heureux et en bonne santé. Pour vous aider à le faire dans la durée, rien de mieux que de créer un
environnement propice chez vous, un environnement qui vous rappelle de respirer un bon coup et de
vous reconnecter à vous-même. Vous porterez le yoga en vous tout au long de vos journées, que vous
soyez en train de vous détendre, de travailler ou de faire tout autre chose.

J’aime dire que faire du yoga, c’est comme emménager dans une maison ou un appartement plus grand
à l’intérieur de soi-même – sans payer plus cher. On se sent mieux après parce qu’on a fait de
l’espace dans son corps et sa tête.

L’endroit parfait pour faire du yoga ? Chez soi. Avec quelques idées simples, vous pouvez
transformer vos pénates en un espace de yoga ouvert 365 jours par an, où vous ressourcer tous les
jours.

Envie de purifier votre organisme et de faire un grand ménage chez vous, pour repartir sur de bonnes
bases dans votre corps et votre espace de vie ? Le programme détox est fait pour vous. Vous
recherchez plutôt de l’inspiration pour remettre un zeste de créativité dans votre vie ? J’ai aussi le
programme qu’il vous faut. Ou alors vous avez juste envie d’une pause pour vous détendre et refaire
le plein d’énergie ? Alors faites-le, détendez-vous et regonflez vos batteries. Choisissez votre
programme ou faites les trois. Tout ce qu’il vous faut, c’est un week-end. À votre agenda !



Week-end détox et rangement

Votre lieu de vie doit être un espace calme, paisible, dans lequel vous vous sentez détendu et en
sécurité. Si c’est un bazar sans nom où il est impossible de se sentir en paix, il est temps d’agir.
Faites quelques ajustements simples pour faire entrer le calme chez vous, sans vous ruiner. Pas
besoin de statue de Bouddha de deux mètres de haut dans votre appartement ou de chute d’eau zen
dans votre jardin.

DÉTOX ET GRAND RANGEMENT
Nous avons tous plus ou moins de choses qui s’accumulent chez nous. Je dois reconnaître qu’avant
j’avais tendance à laisser la paperasserie et les livres s’empiler en me disant que j’avais besoin de
les garder sous la main, au cas où. En réalité, j’en avais tellement que, souvent, je n’arrivais pas à
retrouver une facture à payer, un courrier ou un livre important, si je ne me lançais pas en catastrophe
dans une opération rangement. Disons simplement que je connais les bénéfices du grand ménage
intérieur comme extérieur. Notre corps, notre mental et notre espace de vie sont bien plus liés que ce
que l’on croit parfois.
Un grand ménage, oui, mais par où commencer ? Ouvrez les yeux, regardez autour de vous et
demandez-vous de quoi vous avez besoin, de quoi vous n’avez pas besoin, ce qui nécessite un peu de
réorganisation. Nous pouvons tous mettre de l’harmonie dans notre maison et notre vie. Nettoyer et
ranger son lieu de vie, c’est un peu comme faire du yoga pour purifier son mental. Dans tous les cas,
il faut de l’attention au quotidien et de la persévérance.
En rangeant et en se débarrassant de choses inutiles, on fait de la place dans son espace de vie pour
l’inspiration et la créativité. Allez, c’est parti !

JOUR 1 - À VOS PLUMES !

Mettez-vous au travail dès le matin. Il vous faudra un carnet et un stylo. Asseyez-vous
confortablement chez vous, dans votre endroit préféré, le dos droit. Prenez une longue et profonde
respiration. Regardez autour de vous. Est-ce qu’il y a des choses en désordre qu’il serait facile de
ranger ? Des piles de courrier, de linge, de machins en tous genres ? Notez où vous voyez du bazar et
ce que vous allez entreprendre pour le faire disparaître. Il faut trier le courrier, plier le linge ou faire
des sacs de vieux vêtements pour aller les donner ? Faites une liste.
Maintenant, fermez les yeux et amenez votre attention sur votre souffle. Si vous commencez à avoir
des pensées, ramenez votre attention sur votre souffle. Posez-vous les questions suivantes :

• Suis-je en bonne santé ?

• Que faire pour être en meilleure santé ?

• Est-ce que je m’alimente sainement ?

• Est-ce que je pourrais mieux me nourrir ?



• Est-ce que je suis anxieux ?

• Est-ce que je pourrais être moins stressé ?

• Qu’est-ce que je pourrais faire au quotidien pour être moins stressé ?

Ouvrez les yeux et notez tout ce qui vous passe par la tête. Il est important de comprendre ce qui peut
nuire à votre équilibre, alors notez bien tout. Ensuite, lisez vos notes. Puis imaginez des façons de
mettre de l’ordre dans votre maison pour y mener une vie plus harmonieuse. Si vous avez un peu de
temps, mettez-vous tout de suite au rangement, même si vous ne pouvez pour l’instant vous occuper
que d’une pile de paperasses.



   
   Séquence du matin

Faites cette séquence après avoir pris vos notes et fait un peu de rangement.

Méditation assise
Asseyez-vous dans une position confortable, le dos bien étiré. Détendez vos épaules : elles doivent
s’éloigner des oreilles. Posez les mains sur les cuisses et fermez les yeux. Amenez votre attention sur
votre souffle. Observez vos inspirations et vos expirations aller et venir. Posez votre mental dans
l’espace qui les sépare.Allongez et approfondissez peu à peu votre respiration jusqu’à ce qu’elle
prenne un rythme lent et souple. Si une pensée surgit, regardez-la comme un nuage qui passe. Restez
là à observer votre respiration pendant trois à cinq minutes.

La respiration de feu

En restant assis, prenez une profonde inspiration. Expirez tout l’air des poumons puis commencez à
respirer rapidement par le nez. Accélérez le rythme si vous le souhaitez, tout en gardant des
inspirations et des expirations régulières. Faites cet exercice pendant une minute, puis ralentissez
progressivement et revenez à une respiration souple et profonde. Rouvrez doucement les yeux.



Le héros
Mettez-vous sur les genoux, les hanches à la verticale des épaules. Glissez les pouces derrière les
genoux et décalez vos mollets sur les côtés. Poussez les cous-de-pied dans le sol et posez les fesses
par terre entre vos pieds. Si vous ne pouvez pas vous asseoir par terre ou si vous ressentez une
douleur dans les genoux, asseyez-vous sur un coussin ou une brique. Continuez à pousser les cous-de-
pied dans le sol pour protéger vos genoux. Faites dix longues respirations.

Torsion dans le héros

À partir du héros, posez la main gauche sur le genou droit et le bout des doigts de la main droite sur



le sol derrière vos fesses. Sur une inspiration, étirez le buste vers le haut, sur l’expiration, amenez le
buste un peu plus vers la droite.

Posture debout
Venez à l’avant de votre tapis de yoga, les pieds parallèles, légèrement écartés, à l’aplomb des os
des hanches – qui ne correspondent pas à l’extérieur des hanches. Pour évaluer la largeur des
hanches, vous pouvez mesurer deux poings entre vos pieds. Fermez les yeux et portez votre attention
sur votre souffle. Allongez-le, faites cinq respirations complètes, longues et profondes, puis rouvrez
doucement les yeux.



La chaise avec la respiration de feu
Sur une inspiration, descendez le bassin et tendez les bras au-dessus des épaules. Relâchez les
épaules dans le dos et étirez-vous dans les flancs. Faites trois respirations longues, puis faites la
respiration de feu pendant trente secondes.

Flexion avant debout, avec ouverture des épaules

À partir de la posture de la chaise, amenez votre buste vers vos jambes, entrelacez vos mains dans le



dos et détendez vos épaules. Laissez vos bras descendre un peu plus à chaque expiration. Si l’arrière
de vos cuisses est tendu, fléchissez les genoux et posez votre ventre sur vos cuisses. Faites cinq
longues respirations.

Fente avant basse
Posez le bout des doigts des deux mains au sol, pliez les genoux, reculez le pied gauche et abaissez le
bassin pour venir en fente avant basse. Étirez-vous vers l’avant jusqu’au sommet de la tête et vers
l’arrière jusque dans le talon gauche. Bougez un peu votre corps si vous le souhaitez, d’un côté et de
l’autre, d’avant en arrière, pour aider vos hanches à s’ouvrir. Faites cinq longues respirations dans
cette posture.

Flexion avant debout, une jambe avancée

À partir de la posture précédente, posez le bout des doigts au sol de chaque côté du corps. Amenez la



jambe gauche à environ un mètre de la jambe droite.Tendez les deux jambes et faites pivoter le torse
pour l’amener vers la jambe avant. Si vous avez du mal à tendre la jambe avant, fléchissez-la
suffisamment pour pouvoir poser les doigts au sol. Faites dix longues respirations dans cette posture.

Le chien tête en bas
Fléchissez légèrement la jambe avant, poussez les paumes de main dans le sol, de chaque côté du
pied avant, et reculez la jambe avant pour venir en chien tête en bas. Relâchez les talons dans la terre.
Détendez la tête et les épaules.

Le chien tête en bas, jambe soulevée

À partir du chien tête en bas, sur une inspiration, levez la jambe droite en l’air à partir de l’arrière de
la cuisse. Gardez les deux hanches au même niveau et pointez les orteils du pied droit vers le sol.
Poussez uniformément dans les deux mains et les deux talons. Gardez les jambes et les bras tendus.



Le chien tête en bas, genou à l’épaule
À partir de la posture précédente, en gardant le bassin et l’abdomen levés, sur une inspiration,
amenez le genou droit en contact avec le bras droit, à côté de l’épaule. Sur l’expiration, ramenez la
jambe en arrière et tendez-la de nouveau.

Le chien tête en bas, genou en biais

À partir de la posture précédente, en gardant le bassin et l’abdomen levés, sur une inspiration,
approchez le genou droit de l’aisselle gauche. Sur l’expiration, ramenez la jambe en arrière et tendez-
la de nouveau.



Fente avant basse
Sur l’inspiration suivante, amenez le genou droit en direction de votre front et posez le pied au sol
entre vos mains.Abaissez le bassin. Étirez-vous vers l’avant jusqu’au sommet de la tête et vers
l’arrière jusque dans le talon gauche. Bougez un peu votre corps si vous le souhaitez, d’un côté et de
l’autre, d’avant en arrière, pour aider vos hanches à s’ouvrir. Faites cinq longues respirations dans
cette posture.

Fente avant haute, bras en l’air

Poussez sur les pieds et redressez le buste, les épaules à la verticale des hanches. Sur une inspiration,
tendez les bras vers le ciel, relâchez les épaules dans le dos. Faites cinq longues respirations.



Torsion en fente avant haute
Sur l’expiration suivante, faites pivoter votre corps vers la droite et ouvrez les bras sur les côtés.
Amenez le bassin vers le sol jusqu’à ce que votre cuisse avant soit à l’horizontale.

Torsion inversée en fente avant haute

Sur la prochaine inspiration, faites basculer votre buste vers l’arrière, tendez le bras gauche vers le
haut et posez la main droite sur la jambe arrière.



Le guerrier 2
À partir de la posture précédente, reposez le talon au sol et enracinez-le bien. Ouvrez le buste vers la
gauche et pliez le genou avant au-dessus du pied. Tendez le bras droit devant vous et le bras gauche
derrière vous, paumes vers le bas. Étirez les bras et éloignez-les du thorax. Regardez la main
avant.Amenez le bassin vers la terre, la cuisse avant à l’horizontale. Faites dix longues respirations
dans cette posture.

Le guerrier inversé

À partir du guerrier  2, sur une inspiration, amenez le buste vers l’arrière pour ouvrir le flanc. Étirez
le bras droit au-dessus de votre tête et laissez votre main gauche reposer sur votre jambe arrière.
Restez dans cette posture pendant deux longues respirations.



L’angle étiré lié
À partir du guerrier inversé, amenez le buste au-dessus de la jambe avant et ouvrez-le vers le ciel.
Ensuite, soit vous placez l’avant-bras droit sur la cuisse droite et vous tendez le bras gauche au-
dessus de la tête ; soit vous étirez le buste vers le haut en faisant passer un bras de chaque côté de la
jambe avant et en saisissant vos mains. Dans tous les cas, votre respiration doit rester calme et
régulière. Faites cinq longues respirations dans cette posture.

Le lézard

Venez en fente avant basse, jambe droite devant. Avancez le pied droit et placez-le à l’extérieur de la
main droite, orteils pointés vers l’avant. Posez le genou arrière au sol. Posez en douceur les avant-
bras par terre et faites dix longues respirations.



Revenez en position de chien tête en bas, marchez avec les pieds vers les mains et déroulez le dos
pour venir en position debout. Recommencez toute la séquence de l’autre côté. Quand vous en êtes au
lézard, revenez en chien tête en bas, marchez avec les pieds jusque vers les mains, pliez les genoux et
allongez-vous sur le dos.

Le cadavre
Allongé sur le dos, écartez les jambes à la largeur des hanches, voire un peu plus. Relâchez les bras
sur les côtés, paumes vers le haut. Inspirez profondément par le nez, puis expirez tout l’air par la
bouche. Recommencez deux fois. Puis détendez-vous trois à cinq minutes dans la posture.
Quand vous êtes prêt à quitter la posture, approfondissez vos respirations, décrivez des petits cercles
avec vos chevilles et vos poignets, puis amenez les genoux contre le ventre et roulez en position
assise.



  SE FAIRE DU BIEN DE L’INTÉRIEUR
Essayez de manger très sainement au cours de ce week-end. L’idée, c’est de faire le ménage dans votre corps aussi, non ? Vous
trouverez ci-dessous quelques idées :

 
 

Eau : buvez des litres et des litres d’eau pendant ces deux jours. Ayez toujours un grand verre d’eau fraîche à portée. La
nuit aussi, près du lit. L’eau est le meilleur nettoyant de la nature, pour l’intérieur comme pour l’extérieur.

Infusion au pissenlit : vous trouverez des infusions au pissenlit dans la plupart des boutiques diététiques et grandes surfaces.
Faites-vous deux infusions par jour pour vous détoxifier.

Quinoa et chou frisé : le chou frisé, ou kale en anglais, est un super-aliment, très riche en bêta-carotène, en vitamines K et
C, en lutéine et en calcium. Ses antioxydants réduisent le cholestérol et le risque de cancer, notamment du sein, du côlon, de
la vessie, des ovaires et de la prostate. Préparez-le à la vapeur pour renforcer son action anticholestérol. Le quinoa est
aussi facile à faire cuire que le riz et regorge de protéines complètes, qui contiennent les neuf acides aminés essentiels. Il
est notamment riche en lysine, un acide aminé important pour la croissance et la réparation des tissus, en magnésium, en
fer, en cuivre et en phosphore. Il est aussi très utile pour lutter contre les migraines, les symptômes du diabète et
l’artériosclérose.

Quand vous avez fini votre séquence du matin, reprenez vos occupations habituelles tout en vous
demandant comment faire le ménage dans votre vie, physiquement et émotionnellement. Si vous
préférez rester en mode « week-end de yoga », choisissez un bon livre, lisez un peu, faites une
sieste, une longue promenade. Et savourez toute une journée d’oisiveté.



 
 
 
   
   Séquence du soir

Faites cette séquence le soir, avant ou après le dîner – attendez au moins une heure après le
repas pour avoir le temps de digérer.

Méditation assise
Asseyez-vous dans une position confortable, le dos bien étiré. Détendez les épaules et éloignez-les
des oreilles. Posez les mains sur les cuisses et fermez les yeux.Amenez votre attention sur votre
souffle. Observez vos inspirations et vos expirations aller et venir. Détendez votre mental pendant
l’instant qui les sépare. Allongez et approfondissez petit à petit votre respiration jusqu’à ce qu’elle
prenne un rythme lent et souple. Si une pensée surgit, regardez-la comme un nuage qui passe.
Observez votre respiration pendant trois à cinq minutes.

Torsion assise, main sur le genou opposé

Sur l’inspiration, levez le bras gauche. Sur l’expiration, posez la main gauche sur le genou droit et
placez le bout des doigts de la main droite au sol derrière vos fesses. Inspirez en étirant le thorax
vers le haut et expirez en tournant le buste vers la droite.À la fin de l’expiration, ramenez le buste au
centre. Recommencez de l’autre côté.



Flexion avant assise, une jambe tendue
Asseyez-vous le dos droit, la jambe droite tendue devant vous, pied flexe, la jambe gauche pliée,
pied contre l’intérieur de la cuisse droite, genou relâché sur la gauche. Sur une inspiration, tendez les
bras vers le haut. Sur l’expiration, amenez le torse au-dessus de la jambe droite.Attrapez les orteils
droits avec la main gauche et posez le bout des doigts de la main droite sur le côté de la jambe, bras
tendu. Allongez le haut du corps au-dessus de la jambe droite. Étirez le flanc gauche pour avoir le
dos bien droit. Faites dix longues respirations dans cette flexion.

Posture assise, mollet tenu

Prenez le genou droit dans les bras, le mollet parallèle au sol. Repliez le genou gauche et amenez le
talon vers le centre du corps. Étirez bien le buste. Détendez les épaules dans le dos. Bercez votre
mollet d’un côté sur l’autre pour ouvrir votre hanche.



Le compas
Tirez le mollet droit avec la main droite et amenez la jambe sur l’épaule droite. Saisissez l’extérieur
du pied droit avec la main gauche, placez le bout des doigts de la main droite au sol à côté de la
hanche droite, inclinez le buste sur la droite et dirigez le regard vers le haut, sous le bras gauche.
Essayez de tendre la jambe droite en continuant à ouvrir le buste vers le haut et vers la gauche. Faites
cinq longues respirations. Quittez la posture et recommencez les postures précédentes de l’autre côté.

Posture allongée, un genou à la poitrine

Allongez-vous sur le dos, amenez le genou droit à la poitrine et maintenez-le avec les mains.À
chaque expiration, rapprochez le genou un peu plus de l’épaule droite. Faites cinq longues
respirations dans cette posture.



Posture allongée, une jambe étirée
Tendez la jambe droite vers le haut, saisissez l’arrière du mollet, du genou ou de la cuisse, en
fonction de vos possibilités, l’essentiel étant de rester à l’aise. Faites dix longues respirations dans la
posture. Au lieu de tirer la jambe vers vous, essayez de libérer les tensions sur les expirations et de
laisser votre jambe se rapprocher naturellement à mesure que de l’espace se crée.

Torsion allongée, un genou plié

À partir de la posture précédente, amenez le genou droit à gauche de votre corps, ouvrez les bras sur
les côtés et regardez vers la droite. Faites dix longues respirations dans cette torsion. Recommencez
les trois dernières postures de l’autre côté.



La charrue
Rallongez-vous sur le dos, les bras le long du corps, poussez sur les bras, arrondissez le dos et
amenez les pieds de l’autre côté de la tête dans la posture de la charrue.

La chandelle

Placez les paumes de main à plat sur le dos, doigts vers le haut. Rapprochez les coudes et faites
glisser vos mains vers le haut du dos, à proximité des épaules. Soulevez les jambes à la verticale de
sorte que votre corps dessine une ligne droite et faites vingt longues respirations. Fermez les yeux ou
fixez votre nombril, le regard détendu.

Demi-happy baby
Allongez-vous sur le dos. Pliez les genoux et plaquez les cuisses contre la poitrine, les talons vers le
ciel. Saisissez l’intérieur du pied droit avec la main droite et tirez sur le pied pour amener le genou
droit vers le sol. Faites cinq longues respirations dans cette posture puis changez de côté.



Le cadavre
Allongez-vous sur le dos. Écartez les jambes à la largeur des hanches, voire un peu plus. Détendez
les bras le long du corps, un peu écartés, paumes vers le haut. Inspirez profondément par le nez, puis
expirez tout l’air par la bouche. Recommencez deux fois. Détendez tout votre être trois à cinq minutes
dans cette posture de relaxation.
Quand vous êtes prêt à quitter la posture, commencez à respirer plus profondément, puis faites
tourner vos chevilles et vos poignets quelques instants. Amenez les genoux sur le ventre et roulez en
position assise.

Essayez de limiter au maximum les stimulations avant de vous coucher. Mieux vaut lire un livre
ou un magazine plutôt que de regarder la télévision ou d’utiliser un ordinateur. Gardez votre
journal près de votre lit pour l’avoir à portée de main au cas où vous auriez envie de noter
quelque chose. Et passez une bonne nuit !



JOUR 2 - RÉVEIL ET RÉFLEXION
Au réveil, asseyez-vous au lit, en vous adossant contre le mur ou la tête de lit. Relâchez les mains sur
les cuisses et portez votre attention sur votre souffle. Faites quelques minutes de méditation dans cette
posture. Ensuite, notez dans votre journal tout ce qui vous vient à l’esprit, notamment à propos de la
première journée de votre week-end de yoga.
Faites la séquence du matin, puis prenez votre petit déjeuner et poursuivez votre journée comme vous
en avez envie. Continuez à boire beaucoup d’eau et à faire des choix sains. Si vous avez le temps,
faites un peu de rangement chez vous.
Avant de prendre votre dîner, faites une dizaine de minutes de méditation en gardant votre journal à
portée. Notez toutes les pensées et les bonnes idées qui vous sont passées par la tête dans la journée.
Asseyez-vous confortablement à un endroit que vous aimez chez vous. Prenez une profonde
respiration, fermez les yeux et suivez votre souffle pendant dix minutes. Détendez-vous. Observez vos
inspirations et vos expirations aller et venir. Si vous avez envie de noter quelque chose pour ne pas
l’oublier, faites-le, puis revenez à votre souffle.
Faites la séquence du soir avant ou après le dîner. Au coucher, essayez d’éviter les stimulations
comme la télévision ou l’ordinateur. Lisez ou inscrivez vos pensées dans votre journal. Gardez-le à
portée de main, à côté de votre lit, avec un verre d’eau.
Le lendemain, au réveil, faites quelques minutes de méditation et remplissez votre journal. Après
avoir noté les premières choses qui vous viennent à l’esprit, décrivez ce que vous avez vécu ces deux
derniers jours. S’il y a des choses de ce week-end que vous avez l’envie et l’intention d’intégrer à
votre vie quotidienne, notez-les ! Passez une excellente journée.



Week-end inspiration

Dans la vie, pas de changement ni de transformation sans inspiration. Vous avez envie d’une bouffée
de fraîcheur dans votre existence ? Ou alors vous vous apprêtez à passer un cap qui va tout
chambouler ? Ce week-end de yoga est conçu pour vous donner un souffle d’inspiration, l’étincelle
dont nous avons tous besoin pour rester curieux et amoureux de la vie. Et pour nous dépasser.
Nous avons tous des phases pendant lesquelles nous sommes inspirés, d’autres pendant lesquelles
nous nous sentons en panne d’inspiration, en rade, où nous avons un peu plus de mal à nous lever et à
avancer. Il existe pourtant des choses très simples pour redémarrer, trouver un nouveau souffle
d’inspiration et rallumer nos passions.Vous parlez feng shui ? Avec quelques bases et un peu de bon
sens, vous pouvez transformer le lieu où vous vivez en un espace magique qui vous inspire à chaque
moment de votre vie.

JOUR 1 - À VOS PLUMES !
Commencer ce programme un matin. Il vous faudra un carnet et un stylo. Asseyez-vous
confortablement, le dos droit, chez vous, à l’endroit que vous préférez. Respirez profondément,
expirez tout l’air lentement. Regardez autour de vous. Qu’est-ce qui vous inspire ? Qu’est-ce qui
étouffe votre créativité ? Avez-vous un objet, un tableau, un endroit préféré que vous trouvez
particulièrement inspirant ? Existe-t-il des endroits mornes qui mériteraient d’être rafraîchis ?
À présent, fermez les yeux et amenez votre attention sur votre souffle. Observez-vous sans impliquer
vos émotions. Vous sentez-vous inspiré ? Ressentez-vous l’envie d’une bouffée d’inspiration ? Que
pouvez-vous faire pour changer votre vie et y mettre plus de choses qui titillent votre créativité ?
Ouvrez les yeux et notez dans votre carnet tout ce qui vous passe par l’esprit, notamment des bonnes
idées sur les façons de vous redonner de l’inspiration.

L’inspiration selon Deepak Chopra

Deepak Chopra a toujours quelque chose d’intéressant, original et profond à dire. J’ai travaillé
avec lui sur un projet vidéo sur le thème de la transformation. Lors du tournage, qui s’est
déroulé dans le magnifique Joshua Tree National Park, le réalisateur lui a demandé de parler de
la façon de motiver les gens à changer leur vie. Deepak a répondu : « Je ne crois pas que l’on
puisse motiver les gens. Je crois qu’on peut les inspirer. » Pour lui, la motivation repose sur la
peur. Elle ne dure pas. En outre, la motivation vient de l’extérieur. Par exemple, si on vous dit :
« Ne mange pas ce morceau de chocolat, prends plutôt une pomme », on vous pousse à faire
quelque chose, et même si cela marche sur le moment, c’est une source de stress, de tension, et
c’est inopérant dans le long terme.
L’inspiration, elle, vient de l’intérieur. C’est une source d’énergie qui existe en chacun d’entre
nous, qui dure et se renouvelle. Quand nous sommes inspirés, nous pouvons accomplir n’importe
quoi. Notre créativité n’a plus de limite. Le yoga, justement, nous aide à nous connecter à notre



intuition, à notre créativité, à l’énergie de la nature.Autant de choses qui nous inspirent.

Vous trouverez ci-après quelques idées pour faire souffler un vent d’inspiration sur votre lieu de vie.
Prenez les idées qui vous plaisent. Jetez les autres. Ou alors transformez-les et mettez-les à votre
sauce. Bref, faites-en ce que vous voulez. Je dis toujours dans mes cours de yoga que tout est
facultatif. L’important est de respirer.

Objets fétiches : pas de panique, il ne s’agit pas de machins bizarres ou compliqués, je ne vous dis
pas d’accrocher une grande épée ou quelque chose dans le genre dans votre salon pour vous souvenir
de garder un esprit de gagnant. Non, je pense à des choses bien plus simples. Y a-t-il des objets dans
votre maison que vous aimez voir, toucher, sentir ? Personnellement, j’ai quelques cailloux que j’ai
collectés et deux grenouilles feng shui – des petites figurines en forme de grenouille qui attirent la
chance et la prospérité. Si vous avez des objets que vous aimez, rassemblez-les dans un coin que
vous aimez particulièrement et que vous voyez souvent.

Odeurs : par exemple, pour prendre un bol d’énergie et de fraîcheur dès le matin, gardez un petit
flacon d’huile essentielle d’eucalyptus à côté de votre lit et respirez-en une bonne bouffée au lever.

Œuvres d’art : pas besoin de collectionner les Monet ou les Van Gogh pour apprécier l’art. Pourquoi
ne pas profiter de vos œuvres à vous ? Il suffit d’acheter une toile vierge et quelques tubes de
peinture. Le fait même de peindre peut grandement stimuler votre créativité. Et quand vous aurez fini,
vous aurez quelque chose de joli à accrocher à votre mur.
 
 
   
   Séquence du matin

Faites cette séquence le matin avant ou après le petit déjeuner – dans ce cas, attendez d’avoir
digéré au moins une heure avant de vous mettre au yoga.

Méditation assise
Asseyez-vous dans une position confortable, le dos droit. Détendez les épaules et éloignez-les des
oreilles. Posez les mains sur les cuisses.Amenez votre attention sur votre souffle. Observez vos
inspirations et vos expirations aller et venir. Détendez votre mental pendant le temps qui les sépare.
Allongez et approfondissez peu à peu votre respiration pour qu’elle prenne un rythme lent et souple.
Si une pensée surgit, regardez-la comme un nuage qui passe. Restez là à observer votre souffle
pendant trois à cinq minutes.



Posture debout
Mettez-vous à l’avant du tapis, les pieds parallèles, légèrement écartés, à l’aplomb des os des
hanches – qui ne correspondent pas à l’extérieur des hanches. Pour évaluer la largeur des hanches,
vous pouvez mesurer deux poings entre vos pieds. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre
souffle. Lentement, faites cinq respirations longues et profondes, puis rouvrez doucement les yeux.

Posture debout, bras tendus

Sur une inspiration, levez les bras en passant par les côtés et tendez-les au-dessus de la tête, en
emplissant tout l’espace avec votre souffle et vos mouvements. Relâchez le coccyx et les épaules
vers le bas, étirez la poitrine vers le haut. Regardez vers le haut, visage et front détendus.



Le danseur
Faites passer le poids du corps dans la jambe droite, pliez le genou gauche et saisissez l’intérieur du
mollet gauche avec la main gauche. Poussez le mollet vers l’arrière pour ouvrir votre dos. Tendez le
bras droit vers le haut. Faites cinq longues respirations.

Posture du gros orteil

Amenez le genou droit contre la poitrine et crochetez le gros orteil avec l’index et le majeur de la



main droite. Restez dans cette posture pendant trois longues respirations.

Posture du gros orteil, jambe tendue
Si vous êtes stable, tout doucement, tendez la jambe droite en poussant le talon devant vous. Si vous
n’arrivez pas à tendre votre jambe complètement, surtout, ne forcez pas. Relâchez les épaules dans le
dos et gardez un souffle fluide. Faites trois longues respirations.



Posture du gros orteil, jambe tendue de côté
À partir de la posture précédente, ouvrez la jambe sur la droite. Faites trois longues respirations dans
cette posture puis ramenez la jambe au centre.

L’aigle

Repliez le genou droit contre la poitrine, fléchissez le genou gauche, posez la cuisse droite sur la
cuisse gauche et enroulez le mollet droit autour du mollet gauche. Crochetez le pied droit à l’extérieur
du mollet gauche ou collez-le contre l’intérieur du mollet gauche. Enroulez le bras droit plié en
dessous du bras gauche plié et joignez les paumes de main. Fléchissez un peu plus le genou gauche et
étirez les bras vers le ciel. Faites trois longues respirations dans cette position.



Fente avant basse
Déroulez les jambes et les bras, posez le bout des doigts au sol devant vous et envoyez la jambe
gauche en arrière pour venir en fente avant basse.Amenez le bassin vers le bas. Étirez-vous depuis le
sommet de la tête jusque dans le talon arrière. Si cela vous fait du bien, bougez un peu le corps d’un
côté sur l’autre pour aider vos hanches à s’ouvrir. Faites cinq longues respirations.

La planche sur le côté

Posez la main droite au sol, les doigts bien écartés, et prenez appui dessus. Soulevez les havnches,
roulez sur la tranche externe du pied droit, puis ouvrez le bassin et le buste vers la gauche. Étirez le
bras gauche vers le haut et regardez vos doigts. Faites trois longues respirations dans cette posture,



puis reposez la main gauche au sol et venez en planche.

Le chien tête en haut
À partir de la planche, posez les genoux au sol, pliez légèrement les coudes et éloignez les épaules
des oreilles. Balancez le buste d’un côté sur l’autre pour dénouer les zones tendues. Faites trois
longues respirations.

Le chien tête en bas

Retournez les orteils, soulevez le bassin et poussez les talons dans le sol pour venir en chien tête en
bas. Détendez bien les épaules. Relâchez la tête et la nuque vers la terre. Faites cinq longues
respirations dans la posture.



Le guerrier 3, bout des doigts au sol
À partir du chien tête en bas, avancez le pied droit pour venir en fente avant basse. Faites passer le
poids du corps dans la jambe droite et amenez la jambe gauche à l’horizontale, en gardant les deux
hanches au même niveau. Posez le bout des doigts sur le sol à la verticale de vos épaules. Faites trois
longues respirations.

Le guerrier 3, mains en prière

Si vous êtes stable, essayez d’amener les mains en prière devant la poitrine.



Le guerrier 3, bras à l’horizontale
Si vous êtes stable avec les mains en prière, essayez de tendre les bras à l’horizontale devant vous.

Torsion dans la demi-lune

À partir du guerrier 3, posez le bout des doigts de la main gauche au sol à la verticale des épaules et
tendez le bras droit en haut et en arrière. Pivotez le buste vers la droite. Étirez-vous depuis le talon
arrière jusque dans le sommet de la tête. Faites trois longues respirations dans cette posture.



La demi-lune
Posez le bout des doigts de la main droite au sol à la verticale de l’épaule droite, amenez la hanche
gauche au-dessus de la droite et ouvrez le buste vers la gauche. Tendez le bras gauche vers le ciel et
regardez le bout des doigts de la main gauche. Faites cinq longues respirations.

Le guerrier 2

À partir de la demi-lune, fléchissez bien la jambe d’appui et descendez la jambe gauche au sol
derrière vous. Redressez le haut du corps et abaissez le genou avant jusqu’à ce que votre cuisse soit à
l’horizontale.Votre bassin et votre buste sont ouverts sur la gauche. Étirez les bras sur les côtés, à
l’horizontale, en les alignant avec les épaules, et regardez les doigts de la main droite. Faites cinq
longues respirations.



Le triangle
À partir du guerrier  2, tendez la jambe avant et faites pivoter votre buste pour l’amener au-dessus de
la jambe avant, les deux flancs étirés. Posez la main droite sur le mollet ou le bout des doigts au sol.
Ouvrez le torse et les épaules vers l’arrière, tendez le bras gauche à la verticale des épaules.
Regardez les doigts de la main gauche. Faites cinq longues respirations.

Fente avant basse

À partir du triangle, fléchissez le genou droit, posez le bout des doigts de chaque côté de la jambe
droite et amenez le buste face au sol. Retournez les orteils du pied arrière et tendez bien la jambe
arrière. Rapprochez le bassin du sol. Étirez-vous depuis le talon arrière jusque dans le sommet de la
tête. Si cela vous fait du bien, vous pouvez légèrement balancer votre corps d’un côté sur l’autre pour
aider le bassin à s’ouvrir. Faites cinq longues respirations.



Grand écart, avec brique
À partir de la fente avant basse, posez le genou arrière au sol, mettez le pied avant flexe et faites-le
glisser vers l’avant. Au besoin, pour vous stabiliser, placez une brique ou un gros livre sous votre
cuisse droite. « Marchez » avec vos doigts jusqu’à ce que vos épaules soient alignées avec vos
hanches. Soulevez le buste. Faites dix longues respirations.
Quittez la posture en douceur, en vous asseyant sur un côté, puis venez en chien tête en bas. Marchez
avec les pieds jusqu’aux mains et déroulez le dos pour venir en position debout. Recommencez toute
la séquence de l’autre côté.

Flexion avant assise, jambes tendues
Asseyez-vous le dos droit, les jambes tendues devant vous. Sur une inspiration, tendez les bras au-
dessus de la tête. Sur l’expiration, étirez le buste vers l’avant, au-dessus des jambes. Votre ventre
doit être en contact avec vos cuisses. Si vous n’arrivez pas à saisir vos orteils, pliez légèrement les



genoux.Vous aurez une bien meilleure ouverture du corps en pliant les genoux qu’en arrondissant le
dos et en forçant pour toucher vos pieds. Faites dix longues respirations.

Le chameau
Mettez-vous sur les genoux, sans vous asseoir, les cuisses et le dos droits, à la verticale des genoux.
Sur une inspiration, faites un moulinet avec le bras droit depuis le bas, vers l’avant, puis le haut et
l’arrière. Si vous pouvez le faire sans forcer, saisissez le talon droit avec la main droite. Sinon,
refaites la même chose avec le bras gauche. Si vous arrivez à saisir le talon gauche sans forcer, faites
ensuite un moulinet avec le bras droit de sorte à avoir une main sur chaque talon. Étirez le buste vers
le plafond. Faites trois longues respirations. Ensuite, redressez le haut du corps.

Le pont

Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux et posez les talons à côté des hanches, les mollets à la
verticale. Les bras le long du corps, poussez dans le sol pour soulever le bassin et le thorax le plus
haut possible. Faites cinq longues respirations dans cette posture.



La roue
Pliez les coudes et posez les paumes de main par terre à côté des oreilles. Poussez sur les mains et
soulevez le thorax.Tendez les bras autant que vous le pouvez en gardant le thorax soulevé et en
continuant à respirer avec fluidité. Poussez les genoux vers l’avant et étirez la colonne. Restez dans
la roue pendant cinq longues respirations. Pour quitter la posture, amenez le menton à la poitrine,
repliez les coudes et descendez doucement au sol.

Le cadavre

Allongez-vous sur le dos. Écartez les jambes à la largeur des hanches ou un peu plus, en fonction de
ce qui est le plus confortable pour vous. Détendez les bras le long du corps, légèrement écartés,
paumes vers le haut. Inspirez profondément par le nez et expirez tout l’air par la bouche.
Recommencez deux fois. Pendant trois à cinq minutes, détendez tout votre être dans cette posture de
relaxation.
Quand vous vous sentez prêt à quitter la posture, commencez à respirer plus profondément, puis faites
tourner quelques instants vos chevilles et vos poignets en douceur. Amenez les genoux contre le
ventre et roulez en position assise.



Poursuivez votre journée comme d’habitude, en faisant attention à toutes les petites choses qui
vous inspirent au fil de la journée.

Se faire du bien de l’intérieur
Dès que j’ai besoin d’une dose d’inspiration, je me précipite sur les épices. Elles mettent du
piment sur mes papilles, dans mon corps et dans ma vie. Pour faire simple, une pincée de piment
rouge séché relève n’importe quel plat. Si vous êtes parti pour faire de la cuisine indienne,
africaine ou sud-américaine, choisissez des recettes épicées. Personnellement, j’adore me
préparer des burritos aux haricots noirs et aux épinards, en remplaçant le riz par du quinoa, que
je relève avec une touche de piment rouge et de sauce pimentée. Pour m’hydrater, j’opte pour du
thé thaï aux épices.Ajoutez-y une petite cuillerée de miel si vous avez envie d’une note sucrée.



 
 
 
   
   Séquence du soir

Faites cette séquence le soir, avant ou après le dîner – attendez au moins une heure après le
repas pour avoir le temps de digérer.

Méditation assise
Asseyez-vous dans une position confortable, le dos bien étiré. Détendez les épaules et éloignez-les
des oreilles. Posez les mains sur les cuisses, paumes vers le haut ou vers le bas, et fermez les yeux.
Amenez votre attention sur votre souffle. Observez vos inspirations et vos expirations. Détendez
votre esprit pendant l’instant qui les sépare. Respirez petit à petit plus lentement et plus
profondément, en allant vers un rythme lent et souple. Si une pensée vous traverse l’esprit, observez-
la simplement comme un nuage qui passe, laissez-la s’éloigner et revenez à votre souffle. Continuez à
observer votre respiration pendant trois à cinq minutes puis rouvrez les yeux. Vous pouvez utiliser
une minuterie ou arrêter quand vous vous sentez prêt.

Posture à genoux

Asseyez-vous à genoux. Posez les mains sur les cuisses, paumes vers le bas, et fermez les yeux.
Faites dix longues respirations.



Préparation à la posture sur la tête
Entrelacez les doigts et posez les mains par terre. Placez le sommet de la tête sur le sol, entre vos
mains, contre les doigts. Faites quelques respirations le temps de vous habituer. Retournez les orteils
et tendez les jambes comme en position de chien tête en bas. Cette posture de préparation possède
beaucoup des bienfaits de celle sur la tête. Faites dix longues respirations. Quand vous êtes prêt,
reposez en douceur les genoux au sol, puis détendez-vous dans la position de l’enfant.

Posture sur la tête

Pour aller plus loin, marchez avec les pieds en direction de la tête jusqu’à ce que vos hanches soient
à la verticale des épaules et que votre dos soit bien droit. Faites quelques respirations. Pliez un
genou et amenez le talon à la fesse, puis essayez avec l’autre jambe. Si vous vous sentez stable avec
une jambe, recommencez les deux jambes à la fois. Ensuite, quand vos deux talons sont contre vos
fesses, tendez lentement les deux jambes en l’air, à la verticale. Si c’est possible, faites vingt
profondes respirations dans la posture. Ensuite, abaissez une jambe après l’autre, en douceur, puis



reposez-vous durant quelques respirations dans la posture de l’enfant.

Le pont
Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux et posez les talons à côté des hanches, les mollets à la
verticale. Allongez les bras le long du corps et poussez dessus pour soulever le bassin et le thorax le
plus haut possible. Faites cinq longues respirations dans cette posture.

La roue

Pliez les coudes et posez les paumes de main par terre à côté des oreilles. Poussez sur les mains et
soulevez le thorax.Tendez les bras autant que vous le pouvez en gardant le thorax soulevé et en
continuant à respirer avec fluidité. Poussez les genoux vers l’avant et étirez la colonne. Restez dans
la roue pendant cinq longues respirations. Pour quitter la posture, amenez le menton à la poitrine,
repliez les coudes et redescendez doucement au sol.



Le cadavre
Allongez-vous sur le dos. Écartez les jambes à la largeur des hanches, voire un peu plus. Détendez
les bras le long du corps, légèrement écartés, paumes vers le haut. Inspirez profondément par le nez,
puis expirez tout l’air par la bouche. Recommencez deux fois. Détendez tout votre être trois à cinq
minutes dans cette posture de relaxation.
Quand vous êtes prêt à quitter la posture, approfondissez vos respirations. Faites tourner vos
chevilles et vos poignets en douceur pendant quelques instants. Amenez les genoux sur le ventre et
roulez en position assise.

Essayez de limiter au maximum les stimulations avant de vous coucher. Mieux vaut lire un livre
ou un magazine plutôt que de regarder la télévision ou d’utiliser un ordinateur. Gardez votre
journal près du lit pour l’avoir à portée de main au cas où vous auriez envie de noter quelque
chose. Et passez une bonne nuit !



JOUR 2 - RÉVEIL ET RÉFLEXION
Au réveil, asseyez-vous au lit en vous adossant contre le mur ou la tête de lit. Relâchez les mains sur
les cuisses et portez votre attention sur votre souffle. Faites quelques minutes de méditation dans cette
posture. Ensuite, notez dans votre journal tout ce qui vous passe par la tête, notamment à propos de la
première journée de votre week-end de yoga.
Faites la séquence du matin, puis prenez votre petit déjeuner et poursuivez votre journée comme vous
en avez l’habitude. Continuez à boire beaucoup d’eau et à faire des choix sains. Si vous voulez rester
en mode « week-end de yoga », choisissez une activité qui réveille votre créativité, qu’il s’agisse de
vous armer de votre pinceau ou de votre guitare, de partir vous promener en pleine nature, ou de
mettre le cap sur une galerie d’art.
Avant le dîner, faites une dizaine de minutes de méditation en gardant votre journal à portée. Notez
toutes les pensées et les idées créatives qui vous viennent. Asseyez-vous confortablement, à un
endroit que vous aimez. Prenez une profonde respiration, fermez les yeux et suivez votre souffle
pendant dix minutes. Si votre esprit se met à vagabonder, ramenez-le en douceur sur votre souffle. Si
vous avez envie de noter quelque chose pour ne pas l’oublier, faites-le, puis revenez à votre souffle.
Poursuivez votre journée comme d’habitude, en restant à l’écoute des petites choses qui vous donnent
de l’inspiration.
Faites la séquence du soir avant ou après le dîner. Avant de vous coucher, évitez les stimulations
comme la télévision ou l’ordinateur. Même si vous avez l’impression que cela vous calme, ce n’est
pas le cas ! Lisez ou notez des choses dans votre journal. Gardez un grand verre d’eau à côté de votre
lit.
Le lendemain, au réveil, faites quelques minutes de méditation et remplissez votre journal. Après
avoir noté les premières idées qui vous viennent à l’esprit, écrivez sur ce que vous avez vécu ces
deux derniers jours. Et s’il y a des choses de ce week-end que vous avez envie et l’intention
d’intégrer à votre vie quotidienne, notez-les !



Week-end détente & remise en forme

Dans nos existences si chargées, nous avons parfois besoin d’un endroit où nous détendre et lâcher
prise. Notre lieu de vie devrait être un espace où nous nous sentons en paix et où nous pouvons
décompresser. Ce programme est conçu comme une cure de détente et de remise en forme à faire à la
maison, sans quitter ses pénates… Bien mieux et bien moins cher qu’un Spa !

JOUR 1 – À VOS PLUMES !
Commencez ce week-end un soir. Il vous faudra une couverture, un carnet et un stylo. Asseyez-vous
confortablement, le dos droit, à l’endroit où vous préférez vous asseoir. Prenez une profonde
respiration, expirez longuement. Regardez autour de vous. Demandez-vous ce qui vous aide à vous
détendre et ce qui a l’effet contraire. Y a-t-il des choses que vous pouvez légèrement modifier pour
vous aider à vous relaxer ? Peut-être recouvrir le vieux canapé d’une couverture ? Ranger le bazar
qui traîne à côté du lit ?
Quoi d’autre ? Réfléchissez quelques instants. Ensuite, passez à la séquence ci-dessous.



   
   Séquence du soir

Limitez au maximum les stimulations avant de vous coucher. Lisez un livre ou un magazine plutôt
que de regarder la télévision ou d’utiliser votre ordinateur. Gardez votre journal près de votre
lit pour l’avoir à portée si vous avez envie de noter quelque chose. Et dormez bien !

Le papillon, avec couverture
Roulez une couverture. Asseyez-vous et posez-la derrière votre dos. Allongez-vous sur le dos, la
couverture soutenant votre colonne vertébrale. Joignez les plantes de pied l’une contre l’autre et
relâchez les genoux sur les côtés. Restez trois à cinq minutes dans cette posture. Laissez votre
respiration ralentir et devenir plus profonde.À la fin, quand vous vous sentez prêt, quittez la posture :
roulez sur le côté droit et poussez dans vos bras pour vous redresser en position assise.

Se faire du bien de l’intérieur

Préparez-vous une tisane pour vous aider à dormir comme un bébé. La camomille et la menthe
aident à trouver le sommeil et à bien dormir, pour se réveiller frais et dispo. La valériane aussi
aide à dormir, mais buvez-en avec modération : à forte dose, elle peut provoquer des douleurs à
l’estomac ou une humeur dépressive.

RÉVEIL ET RÉFLEXION
Au réveil, asseyez-vous au lit et adossez-vous contre le mur ou la tête de lit. Relâchez les mains sur
les cuisses et portez votre attention sur votre souffle. Faites quelques minutes de méditation dans cette
posture. Ensuite, inscrivez dans votre journal tout ce qui vous passe par la tête. Notez notamment si



vous vous sentez reposé ou non.
 
 
   
   Séquence du matin

Faites cette séquence le matin, avant ou après le petit déjeuner – dans ce cas, attendez une heure
avant de vous mettre au yoga pour avoir le temps de digérer.

Méditation assise
Asseyez-vous dans une position confortable, le dos droit. Détendez les épaules et éloignez-les des
oreilles. Posez les mains sur les cuisses.Amenez votre attention sur votre souffle. Observez vos
inspirations et vos expirations aller et venir. Calmez votre mental pendant l’instant qui les sépare.
Laissez votre respiration s’allonger et s’approfondir peu à peu pour prendre un rythme lent et souple.
Si une pensée surgit, regardez-la comme un nuage qui passe. Observez votre souffle pendant trois à
cinq minutes.

La tête de vache

Asseyez-vous confortablement, sur un coussin ou sur le sol si vous êtes bien. Posez les mains par
terre de chaque côté des genoux et mettez-vous sur les genoux, en prenant appui sur vos mains. Posez



ensuite le genou droit au-dessus du genou gauche, les deux genoux pointant face à vous et les pieds
relâchés sur les côtés. En douceur, posez vos fesses au sol, en gardant les genoux l’un sur l’autre. Si
vous sentez une tension excessive dans les genoux ou les hanches, glissez un coussin ou une brique
sous les fesses et laissez votre corps s’ouvrir sans forcer.Vous devez avoir les épaules à la verticale
des hanches. Relâchez vos mains sur vos pieds. Étirez le dos et la poitrine vers le haut, en ouvrant le
thorax et en relâchant les épaules vers l’arrière. Faites ainsi dix longues respirations.

Posture assise, chevilles aux genoux opposés
Asseyez-vous en tailleur, le dos droit. Posez la jambe droite sur la jambe gauche de sorte à avoir la
cheville droite sur le genou gauche et le genou droit sur la cheville gauche. Faites dix longues
respirations et recommencez de l’autre côté.



Le pigeon
À partir de la posture précédente, prenez appui dans la fesse droite et tendez la jambe gauche vers
l’arrière. Si vos fesses ne touchent pas le sol, glissez un coussin ou une brique dessous.Vous devez
avoir les hanches et les épaules dirigées devant vous. Faites dix longues respirations.

Refaites toute la séquence de l’autre côté, à partir de la tête de vache.

Le pont, avec une brique

Allongez-vous sur le dos, repliez les genoux et posez les pieds à côté des fesses, les genoux pointés
vers le haut. Soulevez le bassin et placez une brique sous votre sacrum.Ajustez-la. Cette posture doit



être confortable.Vous pouvez mettre la brique dans le sens que vous préférez. Faites vingt longues
respirations dans cette posture.

Le cadavre
Allongez-vous sur le dos. Écartez les jambes à la largeur des hanches ou un peu plus, dans la position
la plus confortable pour vous. Relâchez les bras le long du corps, légèrement écartés, paumes vers le
haut. Inspirez profondément par le nez, puis expirez tout l’air par la bouche. Recommencez deux fois.
Détendez tout votre être dans cette posture de relaxation. Gardez-la trois à cinq minutes.
Quand vous vous sentez prêt à quitter la posture, approfondissez vos respirations. Prenez quelques
instants pour faire tourner en douceur vos chevilles et vos poignets. Repliez les genoux contre le
ventre et roulez en position assise.

Vaquez à vos occupations habituelles et essayez de rester aussi détendu que possible, quoi qu’il
arrive, même pendant les tâches les plus quotidiennes.



JOUR 2
 
   
Séquence du soir   

Pour vous détendre un peu plus, prenez un bain chaud avant de faire la séquence ci-dessous.

Méditation assise
Asseyez-vous confortablement, le dos droit. Détendez les épaules et éloignez-les des oreilles. Posez
les mains sur les cuisses. Amenez votre attention sur votre souffle. Observez vos inspirations et vos
expirations aller et venir. Détendez votre mental pendant l’instant qui les sépare. Laissez votre
respiration s’allonger et s’approfondir peu à peu pour prendre un rythme lent et souple. Si une pensée
surgit, regardez-la comme un nuage qui passe. Observez votre souffle pendant trois à cinq minutes.

Méditation assise, bras en V

Asseyez-vous confortablement et tendez les bras en l’air en forme de V. Relâchez les épaules vers le
bas, dans le dos, et étirez les bras jusque dans le bout des doigts. Faites trois minutes de méditation
dans cette posture. Dans cette méditation, il s’agit de garder les bras levés pour ajouter une légère
intensité physique à l’exercice, ce qui vous aidera à vous détendre après. En restant ainsi plusieurs
minutes et en trouvant la détente dans cette posture, vous allez profondément faire le vide dans votre
esprit et dénouer les tensions de votre corps.



Posture assise, mains sur les yeux
Asseyez-vous confortablement, le dos bien droit. Frottez vos paumes de main rapidement l’une contre
l’autre pour les chauffer. Fermez les yeux et apposez les talons des mains sur les paupières, les doigts
sur le front. Faites trois longues respirations dans la posture puis relâchez les mains sur les cuisses.

Torsion assise, main sur le genou opposé

Sur l’inspiration, levez le bras gauche. Sur l’expiration, posez la main gauche sur le genou droit et le
bout des doigts de la main droite au sol derrière vos fesses. Inspirez en étirant la poitrine vers le haut
et expirez en tournant le buste vers la droite.



Posture assise, mains sur les genoux opposés
À partir de la torsion assise, sur l’inspiration, levez le bras droit vers le haut et posez la main sur le
genou gauche. Vous devez avoir chaque main sur le genou opposé. Relâchez la tête et la nuque vers
l’avant. Faites trois longues respirations dans la posture puis déroulez la colonne pour vous
redresser. Refaites la torsion précédente de l’autre côté. Recommencez ensuite cette posture en
croisant les bras dans l’autre sens.

La charrue

Tendez les jambes et allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Poussez sur les bras,
arrondissez le dos et amenez les pieds de l’autre côté de la tête dans la posture de la charrue.



La chandelle
Si vous avez la nuque tendue dans la position de la charrue, ne faites pas la chandelle : restez encore
un peu dans celle de la charrue, puis déroulez lentement la colonne pour vous rallonger sur le dos.
Mais si vous n’avez pas de problème, faites la chandelle. Placez les paumes de main sur le dos, les
doigts pointés vers le haut, rapprochez les coudes et glissez les mains en direction du haut du dos, à
proximité des épaules. Soulevez les jambes vers le ciel, le corps en ligne droite. Faites vingt longues
respirations, fermez les yeux ou fixez votre nombril, le regard détendu.

Le cadavre

Allongez-vous sur le dos. Écartez les jambes à la largeur des hanches, voire un peu plus. Relâchez
les bras le long du corps, paumes vers le haut. Inspirez profondément par le nez, puis expirez tout
l’air par la bouche. Recommencez deux fois. Détendez tout votre être trois à cinq minutes dans cette
posture de relaxation.
Quand vous vous sentez prêt à quitter la posture, approfondissez vos respirations. Faites tourner vos
chevilles et vos poignets en douceur pendant quelques instants.Amenez les genoux sur le ventre et
roulez en position assise.



Quand vous avez fini votre yoga du soir, mettez-vous sous la couette. Gardez votre journal à
portée. Et dormez bien !



Quelques mots avant de clore ce livre

Que vous commenciez tout juste à essayer de mettre un peu plus de yoga et de choses positives dans
votre vie ou que vous pratiquiez depuis des lustres, que vous soyez débutant, professeur, ou quelque
part entre les deux, j’espère que ce livre vous aura donné envie de pratiquer et de partager le yoga
avec les personnes qui vous sont chères.
Comme je l’ai déjà dit, vous pouvez adapter votre pratique à votre vie quotidienne, à vos besoins, à
vos envies et à vos objectifs. Le yoga est pour tout le monde. Si ce n’est pas déjà le cas, j’espère que
faire du yoga deviendra aussi naturel que vous lever le matin ou boire un verre d’eau quand vous
avez soif. J’espère aussi que vous profiterez de tous les bienfaits de ces thérapies.
Pas besoin de mettre le pied derrière la tête ou de faire le grand écart pour profiter des bienfaits du
yoga et sortir transformé de sa pratique. L’essentiel, c’est de pratiquer régulièrement. Vous jouirez
d’une santé, d’une énergie et d’une joie sans pareil. Vous aurez également davantage conscience de
vos besoins, de vos désirs, de qui vous êtes, et vous posséderez une intuition plus fine pour faire face
au stress, aux petits et aux grands maux que nous rencontrons tous sur notre chemin.
Le yoga nous montre comment être calme quoi qu’il arrive. Parfois, il nous soigne. Quand il ne le fait
pas, il nous aide à affronter nos problèmes de santé en lâchant prise, avec grâce.
Faire du yoga est aussi naturel que respirer. C’est ce que nous montrent les récentes recherches, les
histoires vécues par des personnes du monde entier, notre pratique quotidienne, les techniques qui se
transmettent depuis des millénaires. Et tous, nous avons en nous tout qu’il faut pour croquer la vie à
pleines dents, en savourer tous les instants, faire rayonner notre créativité. À nous de décider ce que
nous voulons faire de notre vie.
Votre vie est importante. Le rôle que vous avez à y jouer est important.Tout est possible.





Les postures rassemblées dans cette section sont destinées à être intériorisées afin de soigner le
corps et le mental. Cette sélection est le fruit d’années d’expérience.

Que vous pratiquiez le yoga pour des raisons de santé, parce que vous voulez avoir la tête plus claire
ou que vous voulez vous connecter avec votre dimension spirituelle, ou tout cela à la fois, vous
pouvez adapter votre yoga en fonction de votre mode de vie, de vos envies, de vos objectifs.
Souvenez-vous de bien respirer, d’être doux avec vous-même et, surtout, de savourer votre pratique.
Le yoga nous permet de nous connecter à tout notre être. À nous ensuite de faire ce que nous voulons
de cette connexion.

Cette liste présente les bienfaits majeurs de chaque posture. Respirez lentement et profondément. À
vous de jouer !



Postures debout

1. Posture debout
Améliore la posture générale, la confiance en soi et la conscience corporelle.

2. Posture debout, bras tendus (salutation au soleil)
Améliore la posture générale et développe les poumons.

3. Posture debout, avec ouverture des flancs.
Améliore la posture générale et développe les poumons.

4. Flexion avant debout
Calme le mental, ouvre les ischio-jambiers et apaise les tensions dans le haut du dos.

5. Flexion avant debout, dos à l’horizontale (salutation au soleil)
Étire la colonne et ouvre les ischio-jambiers.
Calme le mental, ouvre les ischio-jambiers et apaise les tensions dans le haut du dos.



6. Flexion avant debout, coudes tenus
Calme le mental, ouvre les ischio-jambiers et apaise les tensions dans le haut du dos.

7. Flexion avant debout, avec ouverture des épaules
Ouvre les ischio-jambiers et les épaules, calme le mental.

8. Torsion debout, avec étirement du dos
Étire la colonne et ouvre les ischio-jambiers.

9. Flexion avant debout, pieds sur les paumes de mains
Soulage les poignets, ouvre les ischio-jambiers et calme le mental.



10. Flexion avant debout, pieds sur les mains
Soulage les poignets, ouvre les ischio-jambiers et calme le mental.

11. Fente avant basse
Ouvre les hanches et étire la colonne.

12. Fente avant basse, genou arrière au sol, dos en flexion arrière
Ouvre les hanches et étire la colonne.

13. Torsion en fente avant basse, genou arrière au sol
Ouvre les hanches, étire la colonne et stimule l’afflux sanguin vers les organes vitaux.

14. Étirement du coureur
Ouvre les ischio-jambiers et calme le mental.



15. Le lézard
Ouvre les hanches et apaise les tensions émotionnelles.

16. Torsion dans le lézard pied tenu
Ouvre les hanches et la colonne.

17. Flexion avant debout, une jambe avancée
Ouvre les ischio-jambiers, étire la colonne et calme le mental.

18. Fente avant haute, bras en bas
Développe la conscience corporelle, renforce les jambes et améliore l’équilibre.

19. Fente avant haute, bras en l’air
Développe la conscience corporelle, renforce les jambes, ouvre le torse et améliore l’équilibre.

20. Fente avant haute bras et bassin vers le haut
Développe la conscience corporelle, renforce les jambes, ouvre le torse, améliore l’équilibre et la coordination.



21. Torsion en fente avant haute
Stimule l’afflux sanguin vers les organes vitaux, renforce les hanches, les ischio-jambiers, les épaules et les bras.

22. Torsion en fente avant haute, mains en prière
Stimule l’afflux sanguin vers les organes vitaux, tonifie les abdominaux et renforce les jambes.

23. Torsion en fente avant, mains en prière et genou arrière au sol
Stimule l’afflux sanguin vers les organes vitaux, tonifie les abdominaux et calme le mental.

24. Torsion inversée en fente avant haute
Renforce les jambes, améliore l’équilibre et la coordination.

25. Le guerrier 1
Renforce les jambes, ouvre les hanches et stimule la confiance en soi.



26. Le guerrier 2
Renforce les jambes, ouvre les hanches et stimule la confiance en soi.

27. Le guerrier 2, jambes et bras tendus
Renforce les jambes, ouvre les hanches et développe les poumons.

28. Le guerrier inversé
Renforce les jambes, ouvre les hanches, étire le buste et développe les poumons.

29. Le triangle
Développe la conscience corporelle, renforce les jambes et étire le buste.

30. L’angle étiré, avant-bras sur la cuisse



Renforce les jambes, étire le buste et ouvre la colonne.

31. L’angle étiré lié
Renforce les jambes, ouvre le buste et les épaules, améliore la concentration.

32. L’angle étiré, bout des doigts au sol
Renforce les jambes, ouvre le buste et les épaules, développe les poumons.

33. La demi-lune
Développe l’équilibre et la conscience corporelle, renforce les jambes et ouvre le buste.

34. Torsion dans la demi-lune
Développe l’équilibre et la conscience corporelle, renforce les jambes et stimule l’afflux sanguin vers les organes vitaux.

35. Le guerrier 3, bout des doigts au sol
Renforce les jambes, étire le buste, développe l’équilibre et la conscience corporelle.



36. Le guerrier 3, mains en prière
Renforce les jambes, étire le buste, développe l’équilibre et la conscience corporelle.

37. Le guerrier 3, bras à l’horizontale
Renforce les jambes, étire le buste, développe l’équilibre, la conscience corporelle et la concentration.

38. Grand écart debout
Renforce et ouvre les jambes, soulage les tensions dans la nuque et la tête, calme le mental.

39. Posture du gros orteil
Renforce les jambes, développe l’équilibre et la concentration.

40. Posture du gros orteil, jambe tendue
Renforce les jambes, développe l’équilibre, la souplesse et la concentration.



41. Posture du gros orteil, jambe tendue de côté
Renforce les jambes, développe l’équilibre, la souplesse et la concentration.

42. La chaise
Renforce les jambes, étire le buste et développe la concentration.

43. Torsion dans la chaise
Renforce les jambes, étire le buste, améliore la concentration et stimule l’afflux sanguin vers les organes vitaux.

44. L’arbre, bras en l’air
Renforce les jambes, développe l’équilibre et la concentration.



45. L’arbre, mains en prière
Renforce les jambes, développe l’équilibre et la concentration.

46. Posture debout, genou tenu
Renforce les jambes, développe l’équilibre et la concentration.

47. L’aigle
Renforce les jambes, développe l’équilibre et la concentration.

48. Le danseur
Renforce les jambes, développe la souplesse, l’équilibre et la concentration.

49. Le chien tête en bas
Ouvre l’arrière des jambes et les épaules, soulage les tensions dans la tête et la nuque, stimule la circulation sanguine dans tout le corps,
calme le mental.



50. Le chien tête en bas, genoux et coudes pliés
Étire l’arrière des jambes plus en douceur que le chien tête en bas, ouvre les épaules, soulage les tensions dansla tête et la nuque, stimule
la circulation sanguine dans tout le corps, calme le mental.

51. Le chien tête en bas, talons soulevés
Ouvre l’arrière des jambes, renforce les mollets, soulage les tensions dans la tête et la nuque, stimule la circulation sanguine dans tout le
corps, calme le mental.

52. Le chien tête en bas, jambe soulevée
Assouplit les ischio-jambiers, soulage les tensions dans la tête et la nuque, stimule la circulation sanguine dans tout le corps et en
particulier dans les jambes, calme le mental.

53. Le chien tête en bas, jambe soulevée et hanche ouverte
Travaille la mobilité des hanches, assouplit les ischio-jambiers, soulage les tensions dans la tête et la nuque, stimule la circulation sanguine
dans tout le corps et en particulier dans les jambes, calme le mental.

54. Le chien tête en bas, jambe soulevée, hanche ouverte et genou plié



Travaille la mobilité des hanches, assouplit les ischio-jambiers, ouvre le buste, soulage les tensions dans la tête et la nuque, stimule la
circulation sanguine dans les jambes, calme le mental.

55. Le chien tête en bas, genou au coude
Développe la conscience corporelle, renforce les abdominaux, les bras et les jambes, améliore la concentration.

56. Le chien tête en bas, genou en biais
Développe la conscience corporelle, renforce les abdominaux, les bras et les jambes, améliore la concentration et l’équilibre, stimule
l’afflux sanguin vers les organes vitaux.

57. Le chien tête en bas, genou au nez
Développe la conscience corporelle, renforce les abdominaux, les bras et les jambes, améliore la concentration.

58. Posture à quatre pattes, colonne neutre
Calme le mental et développe la conscience corporelle.

59. La vache



Ouvre la colonne et calme le mental.

60. Le chat
Ouvre la colonne et calme le mental.

61. Posture à quatre pattes, jambe et bras opposés tendus
Développe la conscience corporelle, renforce les jambes, les bras et les abdominaux.

62. Détente des poignets
Soulage les tensions dans les poignets.

63. Posture à quatre pattes, poings repliés
Soulage les tensions dans les poignets.

64. Posture accroupie
Ouvre les hanches et calme le mental.



65. Posture accroupie, nuque relâchée
Ouvre les hanches, soulage les tensions dans la nuque et calme le mental.

66. Posture accroupie, mains en prière
Ouvre les hanches et la colonne.

67. Torsion dans la posture accroupie, bras ouverts
Ouvre les hanches, étire la colonne et les épaules.

68. Torsion dans la posture accroupie, bras tenus
Ouvre les hanches, étire la colonne et améliore la mobilité des épaules.

Postures assises

69. Méditation assise
Ouvre les hanches, étire la colonne et les épaules, améliore la posture générale, aide à se reconnecter, calme et ouvre le mental.



70. Posture assise, avec ouverture du thorax
Ouvre les hanches et la poitrine, étire la colonne.

71. Flexion avant en posture assise
Ouvre les hanches et calme le mental.

72. Flexion latérale en posture assise, un avant-bras au sol
Ouvre les hanches et étire le buste.

73. Posture assise, bras levés, paumes vers le ciel
Ouvre les hanches et étire le buste.

74. Torsion assise, main sur le genou opposé
Ouvre les hanches, les épaules et le buste, stimule la digestion et l’afflux sanguin vers les organes vitaux.

75. Posture assise, mains sur les genoux opposés
Ouvre les hanches, soulage les tensions dans la nuque et la tête.



76. Méditation assise, bras en V
Ouvre les hanches, améliore la concentration, calme et ouvre le mental.

77. Respiration alternée
Régule le système nerveux, calme le mental, améliore la respiration et la capacité pulmonaire.

78. Posture assise, mains sur les yeux
Soulage les tensions dans les yeux et calme le mental.

79. Posture à genoux, paumes sur les cuisses
Étire la colonne, améliore la posture générale et calme le mental.

80. Posture à genoux, mains en prière
Étire la colonne, améliore la posture générale et calme le mental.



81. Torsion à genoux
Étire la colonne et stimule l’afflux sanguin vers les organes vitaux.

82. Posture à genoux, orteils retournés
Étire la colonne et ouvre les plantes de pied.

83. Le héros
Améliore la posture générale et aide la digestion.

84. Torsion dans le héros
Améliore la posture générale, aide la digestion et stimule l’afflux sanguin vers les organes vitaux.

85. Le héros allongé
Ouvre la colonne, renforce les genoux et calme le mental.



86. La tête de vache
Ouvre les hanches et calme le mental.

87. La tête de vache, avec ouverture des épaules
Ouvre les hanches et les épaules, calme le mental.

88. Flexion avant dans la tête de vache, avec ouverture des épaules
Ouvre les hanches et les épaules, étire la colonne et calme le mental.

89. Posture assise, chevilles aux genoux opposés
Ouvre les hanches et calme le mental.

90. Flexion avant assise, chevilles aux genoux opposés
Ouvre les hanches et calme le mental.



91. Posture assise, mollet tenu
Soulage les tensions et améliore la mobilité de la hanche.

92. Le compas
Soulage les tensions dans les hanches et les ischio-jambiers, améliore la mobilité de la hanche.

93. Le pigeon
Soulage les tensions dans les hanches.

94. Le pigeon, pied tenu
Soulage les tensions dans les hanches et le devant des cuisses.

95. Le pigeon, posture complète
Soulage les tensions dans les hanches et les cuisses, ouvre la colonne.

96. Flexion avant dans le pigeon
Soulage les tensions dans les hanches, étire le buste et calme le mental.



97. Torsion dans le pigeon
Soulage les tensions dans les hanches, ouvre la colonne et aide la digestion.

98. Grand écart
Soulage les tensions dans les hanches, assouplit les ischio-jambiers et calme le mental.

99. Grand écart avec brique
Soulage les tensions dans les hanches, assouplit les ischio-jambiers et calme le mental.

100. La barque
Renforce les abdominaux et développe la concentration.

101. La demi-barque
Renforce les abdominaux et développe la concentration.

102. Torsion assise, une jambe tendue
Étire la colonne et stimule l’afflux sanguin vers les organes vitaux.



103. L’angle assis
Ouvre les hanches et les ischio-jambiers.

104. Flexion avant dans l’angle assis
Ouvre les hanches, les ischio-jambiers et la colonne.

105. Flexion avant assise, jambes tendues
Ouvre les ischio-jambiers, étire la colonne et calme le mental.

106. Flexion avant assise, jambes tendues, une couverture roulée sur les cuisses
Calme le mental et ouvre en douceur les ischio-jambiers.

107. Flexion avant assise, une jambe tendue
Ouvre les ischio-jambiers et le bas du dos.

108. Flexion avant assise, une jambe tendue et le pied opposé surla cuisse
Ouvre les ischio-jambiers et le bas du dos, facilite la digestion.



109. Torsion dans l’enfant
Soulage les tensions dans les épaules et calme le mental.

110. L’enfant
Détend le corps et calme le mental.

Flexions arrière

111. Le chien tête en haut
Ouvre la colonne et énergise le mental.

112. Genoux poitrine menton (salutation au soleil)
Ouvre la colonne et développe la conscience corporelle.

113. Posture sur le ventre, mains entrelacées dans le dos
Ouvre la colonne et tonifie le mental.

114. L’arc
Ouvre la colonne et les hanches, tonifie le mental.



115. Entrée dans la posture du chameau
Ouvre la colonne et les hanches, énergise tout le corps.

116. Le chameau
Ouvre la colonne et les hanches, énergise tout le corps.

117. Préparation au pont
Ouvre la colonne, apaise les tensions dans le haut du dos et énergise le mental.

118. Le pont
Ouvre la colonne, apaise les tensions dans le haut du dos et énergise le mental.

119. Le pont, mains entrelacées
Ouvre la colonne, soulage les tensions dans les épaules et énergise le mental.

120. Le pont, avec une brique
Ouvre la colonne et calme le mental.



121. La roue
Ouvre la colonne et tonifie le mental.

Inversions et équilibres sur les bras

122. La planche
Renforce tout le corps et développe la concentration.

123. Petite pompe
Renforce tout le corps et développe la concentration.

124. La planche sur le côté
Développe la conscience corporelle, ouvre les flancs et améliore la concentration.

125. La planche sur le côté, une jambe tendue vers le haut
Développe la conscience corporelle, ouvre les ischio-jambiers et améliore la concentration.

126. La planche sur le côté, pied dans l’arbre
Développe la conscience corporelle, ouvre les flancs et améliore l’équilibre.



127. La planche sur les avant-bras
Développe la conscience corporelle, renforce les épaules et améliore l’équilibre.

128. Le chien tête en bas sur les avant-bras
Développe la conscience corporelle, renforce les épaules et améliore l’équilibre.

129. Le chien tête en bas sur les avant-bras, une jambe levée
Développe la conscience corporelle, renforce les épaules et améliore la coordination.

130. Posture sur les avant-bras
Développe la conscience corporelle, renforce les épaules, améliore la concentration et l’équilibre.

131. Balancements en poirier
Développe la conscience corporelle, renforce les épaules, améliore la concentration et l’équilibre.



132. Poirier en L
Développe la conscience corporelle, renforce les épaules, améliore la concentration et l’équilibre.

133. Poirier
Développe la conscience corporelle, renforce les épaules, améliore la concentration et l’équilibre.

134. Préparation à la posture sur la tête, pieds au sol.

135. Préparation à la posture sur la tête, un pied à la fesse.

136. Préparation à la posture sur la tête, les deux pieds aux fesses.



137. Posture sur la tête
Calme le mental, aiguise la concentration et stimule la circulation.

138. Le corbeau
Développe la confiance et la conscience corporelle, renforce les abdominaux et les bras.

139. Le corbeau, jambes sur le côté
Développe la confiance et la conscience corporelle, renforce les abdominaux et les bras.

140. La charrue
Soulage les tensions dans la nuque et le haut du dos, calme le mental.

141. Demi-chandelle contre un mur
Stimule la circulation et calme le mental.



142. Demi-chandelle, avec une brique
Stimule la circulation et calme le mental.

143. La chandelle
Améliore la posture générale, régule la thyroïde, stimule la circulation, équilibre le système nerveux, aiguise la concentration et détend le
cerveau.

Postures allongées

144. Le papillon
Ouvre la colonne et les hanches, stimule la créativité.

145. Le papillon, avec couverture
Ouvre la colonne, soulage les tensions dans les hanches et apaise le stress émotionnel.

146. Le papillon, avec briques
Ouvre la colonne, soulage les tensions dans les hanches et apaise le stress émotionnel.



147. Posture allongée, avec briques
Ouvre la colonne, soulage les tensions dans les hanches et le bas du dos, apaise les tensions émotionnelles.

148. Posture allongée, genoux tenus
Soulage les tensions dans le dos et les hanches, calme le mental.

149. Posture allongée, un genou à la poitrine
Soulage les tensions dans les hanches et calme le mental.

150. Posture allongée, genoux à la poitrine
Soulage les tensions dans le dos et les hanches.

151. Demi-happy baby
Soulage les tensions dans les hanches et le dos, apaise le stress émotionnel.

152. Happy baby
Soulage les tensions dans les hanches et le dos, apaise le stress émotionnel.

153. Posture allongée, jambes tendues vers le haut
Renforce le dos et les abdominaux.



154. Posture allongée, jambes tendues près du sol
Renforce le dos et les abdominaux.

155. Posture allongée, une jambe étirée
Soulage les tensions dans les ischio-jambiers.

156. Torsion allongée, un genou plié
Soulage les tensions dans la colonne et calme le mental.

157. Torsion allongée, jambes en aigle
Soulage les tensions dans la colonne et calme le mental.

158. Le cadavre
Détend profondément le corps et le mental.



REMERCIEMENTS
J’ai eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes qui m’ont aidée à transformer ce projet en
réalité, en un livre que je peux tenir dans mes mains et partager. Ces êtres continuent d’être présents
tous les jours de ma vie.
Je remercie Will Hobbs de m’avoir accordé tant de temps et d’attention dans nos contacts quotidiens.
Ce fut un travail considérable. Merci à Heather Jackson sans qui ce livre n’existerait pas. Tu es un
ange, un magicien, je te suis profondément reconnaissante de m’avoir fait profiter de tous tes talents,
de ton regard aiguisé, de ton esprit si riche, et de ton incroyable sensibilité. Je t’admire infiniment.
Heather Lazare, merci d’avoir cru en ce livre avec tant d’enthousiasme, merci de m’avoir si
chaleureusement accueilli aux éditions Crown. Amanda Patten, merci pour ton enthousiasme, ton
regard, ta sensibilité. Kelsey Robinson, Catherine Pollack, Jonathan Lazzara, Stephanie Knapp, Ellen
Folan, Rosalie Wieder et l’équipe de Random House, merci de votre aide précieuse et de vos bons
conseils. Simon Green, merci pour tes efforts, ta patience. Durk Snowden, Heidi Kristoffer, Faith
Smith, Leslie Lewis, Todd Belt, Dave, et tous ceux qui ont partagé avec moi leurs histoires vécues,
merci de vos témoignages touchants, qui nous inspirent. Michael, merci, notre vie quotidienne nourrit
et enrichit mon travail. Deepak, tu m’as tellement donné, avec une telle générosité. Comment puis-je
avoir tant de chance ?



L’AUTEURE
Surnommée la « Yoga Rebel » par le New York Times, Tara Stiles a conquis un large public dans le
monde entier avec son approche du yoga accessible à tous, mais aussi de la méditation, de l’activité
physique, de la nutrition et du bien-être. Son travail a été salué par des magazines comme Elle, Lucky,
In-Style, Esquire ou encore Men’s Health, et des journaux internationaux comme le Times of India, le
quotidien britannique Times (UK) et le quotidien suédois Dagens Nyheter.
Tara Stiles est la fondatrice et la propriétaire du studio Strala Yoga, à New York, réputé pour son
yoga complet, sans prétention et sans chichis. Elle est la professeure personnelle de Deepak Chopra,
avec qui elle a collaboré pour créer l’application Authentic Yoga ainsi que la série de DVD Yoga
Transformation. Jane Fonda dit de Tara Stiles qu’elle est le « nouveau visage du fitness ». Ensemble,
elles ont relancé sa célèbre marque de DVD et d’accessoires.
L’approche de Tara Stiles aide les gens à développer leur conscience et à reprendre contact avec leur
intuition. Pour mener une vie heureuse et en bonne santé. Pour Vanity Fair, Tara Stiles est la « prof de
yoga la plus cool de tous les temps ».



Table of Contents
Couverture
Page de titre
Page de copyright
Avant-propos
Introduction
PREMIÈRE PARTIE : LA BONNE POSTURE

Chapitre 1 : Qu’est-ce que le yoga ?
Chapitre 2 : La science et la connexion entre le corps et l’esprit
Chapitre 3 : L’intuition

DEUXIÈME PARTIE : LES YOGATHÉRAPIES DE A À Z
Acné
Allergies
Anxiété
Arthrose
Bouffées de chaleur
Boulimie
Cellulite
Cernes et poches sous les yeux
Coeur brisé
Concentration
Crampe au pied
Cuisses de gazelle
Dépression
Diabète
Douleur
Envies de sucre
Épaules d’athlète
Épuisement
Esprit de singe
Estime de soi
Fatigue oculaire
Fessiers d’acier
Fibromyalgie
Flémingite
Grippe
Grossesse
Gueule de bois
Hypertension artérielle
Insomnie
Maux de ventre
Migraine



Pectoraux
Périostite tibiale
Peur
Procrastination
Règles douloureuses et troubles prémenstruels
Rhume
Rides
Running
Sinistrose
Stress du voyage
Surpoids et obésité
Syndrome du bureau, le corps
Syndrome du bureau, la tête
Syndrome du canapé
Tension nerveuse
Thyroïde
Trouble du déficit de l’attention
Ventre plat
Vertiges
Voyages en voiture
Zénitude

BONUS : VOTRE WEEK-END DE YOGA CHEZ VOUS
Week-end détox et rangement
Jour 1 : à vos plumes

Séquence du matin
Séquence du soir

Jour 2 : réveil et réflexion
Week-end inspiration
Jour 1 : à vos plumes

Séquence du matin
Séquence du soir

Jour 2 : réveil et réflexion
Week-end détente & remise en forme
Jour 1 : à vos plumes
Séquence du soir

Séquence du matin
Jour 2 : séquence du soir

Quelques mots avant de clore ce livre
Bibliothèque des postures
Remerciements
L’auteure


	Page de titre
	Page de copyright
	Avant-propos
	Introduction
	PREMIÈRE PARTIE : LA BONNE POSTURE
	Chapitre 1 : Qu’est-ce que le yoga ?
	Chapitre 2 : La science et la connexion entre le corps et l’esprit
	Chapitre 3 : L’intuition

	DEUXIÈME PARTIE : LES YOGATHÉRAPIES DE A À Z
	Acné
	Allergies
	Anxiété
	Arthrose
	Bouffées de chaleur
	Boulimie
	Cellulite
	Cernes et poches sous les yeux
	Coeur brisé
	Concentration
	Crampe au pied
	Cuisses de gazelle
	Dépression
	Diabète
	Douleur
	Envies de sucre
	Épaules d’athlète
	Épuisement
	Esprit de singe
	Estime de soi
	Fatigue oculaire
	Fessiers d’acier
	Fibromyalgie
	Flémingite
	Grippe
	Grossesse
	Gueule de bois
	Hypertension artérielle
	Insomnie
	Maux de ventre
	Migraine
	Pectoraux
	Périostite tibiale
	Peur
	Procrastination
	Règles douloureuses et troubles prémenstruels
	Rhume
	Rides
	Running
	Sinistrose
	Stress du voyage
	Surpoids et obésité
	Syndrome du bureau, le corps
	Syndrome du bureau, la tête
	Syndrome du canapé
	Tension nerveuse
	Thyroïde
	Trouble du déficit de l’attention
	Ventre plat
	Vertiges
	Voyages en voiture
	Zénitude

	BONUS : VOTRE WEEK-END DE YOGA CHEZ VOUS
	Week-end détox et rangement
	Jour 1 : à vos plumes
	Séquence du matin
	Séquence du soir

	Jour 2 : réveil et réflexion
	Week-end inspiration
	Jour 1 : à vos plumes
	Séquence du matin
	Séquence du soir

	Jour 2 : réveil et réflexion
	Week-end détente & remise en forme
	Jour 1 : à vos plumes
	Séquence du soir
	Séquence du matin

	Jour 2 : séquence du soir

	Quelques mots avant de clore ce livre
	Bibliothèque des postures
	Remerciements
	L’auteure

