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Bonjour les yogis d’Erquy,  
 
Le confinement va vous permettre d'approfondir certaines connaissances.  
Pour les yogis plus dynamiques, la salutation au soleil est insérée dans la pratique. Je vous 
conseille de l’approcher et de l’approfondir asanas après asanas; en demeurant dans l'asana en 
statique. 
 
Et pour les autres, il y a un audio de yoga nidra en plus du pranayama.  
 
 
La pratique est complété par du pranayama, cf en dessous.  
 
Le pranayama est souvent décrit comme le contrôle du souffle, il permet de travailler sur les 
canaux énergétiques du corps. Il se divise en 4 parties: Inspire (Pooraka),  Expire (Rechaka), 
Rétention à plein (Antar Kumbhaka), Rétention à vide (Bahir kumbhaka).  
Nadi Shodhana, notamment; aide  se relacher, se calmer nerveusement en équilibrant le côté 
gauche et le côté droit du corps, ida et pingala nadis. 
 
Rappel:  la pratique se fait l’estomac vide, ou attendre 3 heures après le repas.  
 
Bonne pratique à tous! Et pour me joindre si vous avez des questions; 07-60-50-97-37 
 
Alix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Surya Namaskar (5 à 10 cycles). 
1 - Pranamasana (posture de la prière): Respire normalement 
2 - Hasta Utthanasana (posture des bras levés): Inspire, stretch l’abdomen et les poumons 
3- Padahastasana: Expire. Plir les genoux si nécessaire. Concentration sur le dos et la région 
pelvienne. 
4 - Ashwa Sanchalanasana (posture équestre): Inspire. Stretch tout le bas du dos (attention à 
garder les épaules ouvertes) 
5 - Parvatasana (posture de la montagne): Expire. Etire jusqu’aux tendons d’Achille, le derrière 
des jambes, les épaule et l’espace de la gorge. On garde bien la conscience du positionnement 
du dos, le plus plat possible, jusqu’en haut du crâne.  
6 - Ashtanga Namaskara (posture des huit points au sol). Suspension du souffle.  
7 - Bhujangasana (posture du cobra) Inspire. Si besoin mettre les avants bras sur le sol pour 
protéger le dos en posture du sphynx. (Ne pas faire pour les personnes souffrant de hernie, 
sciatique, ulcer pelvien, hyperthyroïdie)  
8 - Parvatasana: Expire 
9 - Ashwa Sanchalanasana: Inspire 
10 - Padahastasana : Expire  
11 - Hasta Utthanasana: Inspire, (on se relève le dos bine droit, cosncience de l’alignement des 
bras, du dos, de la tête) 
12 - Pranamasana: Expire 
 
 

 
 
 



Nadi Shodana (purification du réseau psychique) 
Dans les cours, nous avons pratiqué technique 2. 
Je vous conseille de mettre une alarme près de vous pour que vous puissiez vous relâcher 
pleinement pendant la pratique.  
 
Chaque technique doit être maîtrisée avant d’avancer sur une autre. 
 

 
 
Technique 1. Une narine après l’autre (technique préparatrice) 
Position initiale: assis en position de méditation, les doigts de la main droite devant le visage. 
L’index et le majeur se posent au centre entre les sourcils. Le pouce au niveau de la narine 
droite et l'annulaire au niveau de la narine gauche. Le petit doigt repose plié.  
(Si besoin on peut soutenir le coude droit avec la main gauche.) 
La main gauche sur le genou gauche en chin ou jnana mudra. (Paume vers le ciel ou sur le 
genou).  
 
Etape 1: Boucher la narine droite avec le pouce. Inspirer et Expirer 5 fois narine gauche. Le 
rythme est normal. Soyiez conscient de chaque respiration.  
Puis relâcher la narine droite, boucher la narine gauche et Inspirer, Expirer 5 fois narine droite.  
Ceci correspond à 1 cycle. 
Pratiquer pendant 3 à 5 min.  
 
 
 
Technique 2. Alternance du souffle 



Etape 1: Ratio 1:1 
Egalisation de l’inspire et l’expire 
Bouche la narine droite, Inspire narine gauche et simultanément compte “1, 2, 3, …” jusqu’au 
bout de l’inspire, une inspire longue et confortable)  
Ferme la narine gauche et relâche narine droite.  
Expire narine droite, et simultanément compte “1, 2,3, …”  
Le même chiffre pour l’inspire et l’expire = Egalisation 
Inspire narine droite, compte 
Expire narine gauche, compte 
Inspire narine, Expire narine droite, inspire droite, expire gauche…. 
Après une pratique régulière, le temps peut facilement s’allonger à 10:10 
 
Prenez le temps de ressentir les bienfaits de Nazdi Shodana. Dans cette étape par exemple, le 
calme revient. Plus le compte est étendu et plus la respiration devient lente, calmante, moins 
turbulente.  
 
Pratique initiale de 5 à 10 cycles. 
Pratique 5 à 10 min. 
 
 
Technique 3. Avec rétention à plein (Antar Kumbhaka) 
L’inalhation et l’expiration se font en silence, douces et contrôlées. 
Etape 1: Ratio 1:1:1  
(Inspire narine gauche, rétention, expire narine droite,  
inspire droite, rétention, expire gauche)  
Pour commencer, le compte est là ou vous êtes à ce moment, ce jour-ci.  
Par exemple dans un ratio de 5:5:5 
Puis doucement une fois que vous vous sentez confortable, allonger-le 6:6:6, 7:7:7, jusqu’à 
10:10:10. 
Sans forcer sur le souffle, dès qu’il y a un signe de tension, il faut réduire pour se sentir 
confortable dans la pratique.  
 
Pratique initiale de 5 à 10 cycles. 
Pratique 10 à 15min.  
 
 
 
Yoga Relaxation - lien audio 15min; cliquez ici 
 
YOGA Nidra - lien audio; cliquez ici 
 
 
 


