
SEANCE 2 : OUVRIR LE LIEU DE LA RESPIRATION 

 

 

Dans cette séance, nous allons découvrir la respiration « Ujjâyi ». Grâce à cette 

technique, vous allez développer une grande attention à toute la vie qui s’anime à 

l’intérieur du corps. 

Il s’agit de freiner/ralentir l’air au niveau de la gorge à l’inspiration comme à 

l’expiration. Cette contraction volontaire de la gorge doit rester fluide et agréable.  

Une fois l’ujjâyi en place, un son, une vibration va se faire ressentir tant au niveau 

physique que mental. Ce son stabilise les pensées. 

Belle pratique  

1 - Tâdâsana  
 

 Pieds parallèles, bras le long du corps, fixer un point sur le sol (drishti) 

 IN soulever les talons, étirer les bras à la verticale  

 EX retour talons au sol avec les bras le long du corps 
 

2 – Posture debout avec rotation du buste 

 Pieds ouverts de la largeur du bassin, le dos redressé, les bras le long du corps, 

le jalandhara-bandha en place, les yeux ouverts 

 IN amener les mains derrière la tête, les coudes sont ouverts vers l’extérieur 

 EX tourner le buste et la tête à gauche 

 IN revenir au centre 

 EX tourner le buste et la tête à droite 

 IN revenir au centre 

 EX ramener les bras le long du corps 

o Adaptation : mains dans le bas du dos 

3 – Uttânâsana 
 

 Pieds parallèles, bras le long du corps, les yeux ouverts 

 IN monter les bras  

 EX pencher le buste en avant, poser les mains au sol en fléchissant légèrement 
les genoux, relâcher la tête  

 IN remonter en étirant les bras  

 Continuer en dynamique 
 
4 - Parshva Uttânâsana – variante avec Trikonasana parshva (latéral) 
   



 Pieds joints, ouvrir le droit, faire un pas en avant avec la jambe gauche - écart 
entre 80cm et 1 m - tourner le bassin en face de la jambe gauche 

 IN monter les bras et rentrer le menton vers la fourchette sternal en fin 
d’inspiration  

 EX se pencher sur la jambe gauche, les mains posées de chaque côté du pied, la 
tête/épaules/nuque relâchée 

o adaptation: fléchir le genou gauche, mettre des briques de chaque 
côtés du pied  

 IN placer la main gauche devant et contre le pied gauche, tourner le buste, 
ouvrir le bras droit à la verticale et regarder vers le pouce 

o Adaptation : garder la main gauche sur une brique + placer la main 
droite dans le bas du dos et regarder vers l’épaule 

 EX + IN sur place 

 EX revenir dans l’axe, fléchir le haut du corps sur la jambe 

 IN se redresser bras à la verticale et continuer 
  

5 - Vajrâsana + Cackravâkâsana 
 

 Assis sur les genoux, fessiers sur les talons, front au sol 

 IN passer à 4 pattes, creuser le bas du dos, monter la tête, ouvrir le cœur  

 EX retour vers le sol 
 

6 – Vajrâsana – variante torsion au niveau du buste 

 Assis sur les genoux, fessiers sur les talons, mains sur les cuisses 

o Adaptation : jambes allongées 

 IN placer les mains derrières la tête 

 EX tourner le buste et la tête à gauche 

 IN revenir au centre 

 EX tourner le buste et la tête à droite 

 IN revenir au centre 

 EX reposer les mains sur les cuisses 

7 – Vajrâsana – variante ouverture thoracique 

 Assis sur les genoux, fessiers sur les talons, les mains au sol en arrière des 

fessiers, le buste bien ouvert, le regard vers le haut 

o Adaptation : jambes allongées, coussin sous les chevilles ou les genoux, 

la tête dans l’axe 

 Rester en statique 

8 - Pascimatânâsana 
 

 Jambes jointes, talons plantés dans le sol, le dos droit, les mains de chaque 
côtés des fessiers 

 IN monter les bras à la verticale, placer le J-B en fin d’IN 



 EX pencher le buste et la tête en direction des jambes, relâcher 

 Continuer en dynamique 
9 - ASSISE MEDITATIVE 
   

 Trouver une détente dans les jambes et une colonne vertébrale droite, ce peut 
être : 

o En tailleur 
o Sur les genoux 
o Assis jambes allongées 
o Sur une chaise 

 Observer la respiration et pratiquer la technique de l’ujjâyi, le souffle du yoga 
 
10 - Dvî pâda pîtham – variante bras en arrière 
 

 Jambes fléchies, pieds ouverts de la largeur du bassin, bras le long du corps, 
paumes des mains face au sol, Jalandhara Bandha 

 IN amener les bras en arrière et en même temps, monter le bassin, rentrer le 
menton en fin d’inspiration  

o Adaptation : bras ouvert sur le côté 

 EX ramener les bras le long du corps et reposer la colonne vertébrale et le 
bassin au sol  

 Continuer en dynamique 
PUIS 

 Rester en statique dans la table à deux pieds avec les bras le long du corps 

11 - Apânâsana 
 

 Saisir les genoux avec les mains, rentrer le menton vers l’intérieur, les yeux 
fermés 

 IN éloigner les genoux de la longueur de ses bras  

 EX ramener les genoux vers le buste 
 

12 - Bhujangâsana – variante travail torsion au niveau des cervicales 
   

 Allonger sur le ventre, talons joints, mains de chaque côté du buste, front au 
sol 

 IN redresser le buste et la tête sans prendre appui dans les mains, menton 
rentrer vers l’intérieur 

 EX tourner la tête vers la gauche 

 IN ramener la tête dans l’axe 

 EX tourner la tête vers la droite 

 IN ramener la tête dans l’axe 

 EX reposer le front au sol et détendre les épaules 
 
13 - Jathara parivritti (en dynamique) 
 

 Sur le dos, les jambes repliées, genoux vers le buste bras ouvert sur le côté à 
même hauteur que les épaules, jalandhara bandha 



o adaptation: garder les jambes fléchies, les pieds au sol  

 IN dans la posture  

 EX laisser les genoux descendre à Gauche et tourner la tête à Droite  

 IN revenir aligner entre tête et bassin, marquer le jalandhara bandha  

 EX les genoux vers la Droite et la tête tourne en direction de la Gauche  

 IN revenir au centre 

 Continuer en dynamique 
 
14 - Apânâsana 
 

 Saisir les genoux avec les mains, rentrer le menton vers l’intérieur, les yeux 
fermés 

 IN éloigner les genoux de la longueur de ses bras  

 EX ramener les genoux vers le buste 
 
15 – POSITION DE DETENTE, RELAXATION 
 

 Le corps allongé au sol ou les jambes fléchies pieds au sol 

 Placer la main droite sur le thorax, la main gauche sur l’abdomen 

 Prendre conscience des mouvements sous les mains -> IN ouverture 
thoracique/main droite et EX rétraction de l’abdomen, mouvement de 
fermeture/main gauche 

 Puis, rester en silence 
 


