
Namasté, 

Continuons, sur le plan physique, d’ouvrir le bassin pour préparer la position assise de 

méditation avec de nouvelles postures. Vous allez aussi découvrir l’importance des KURMAS, 

des points d’ancrage, dans votre pratique. 

En effet, sans appuis, sans fondations, le reste du corps ne peut se construire et s’aligner. Il 

est donc essentiel de les « reconnaitre » et de les utiliser pleinement dans chaque postures. 

Bonne pratique   

 

1 : Samasthiti 
 

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

 Posture de départ ou l’on observe son corps/souffle/mental 
 

2 : Tâdâsana Parshva 
  

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

 IN monter le bras gauche contre l’oreille 

 EX pencher à partir du buste/tête/bras à Droite 

 IN revenir au centre 

 EX retour du bras gauche le long du corps 
 
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 : Bhagîrathâsana 

  

 En appui sur la jambe droite, plier la jambe gauche et placer le talon vers le pli 
de l’aine, le dessous du pied en contact avec la cuisse - fixer un point au sol 

 IN monter les bras à la verticale, joindre les paumes de mains ensemble (en 
Namasté) et tenir la statique 

o Adaptation : placer le pied Gauche à hauteur du genou ou bien placer le 
talon gauche contre la malléole interne droite, les orteils gauches en 
appui au sol 

 

5 : Prasârita pâda uttânâsana 
 

 Ouvrir les pieds de 2 fois la largeur de ses hanches, les placer parallèles, le 
buste redressé, les mains sur le bassin, les yeux ouverts 



 IN sur place 

 EX fléchir le tronc vers l’avant et relâcher la tête entre les jambes 

 IN remonter la tête et le buste 

 Continuer en dynamique 
 
6 : Upavista Konâsana – variante étirement latéral 
 

 Assis jambes allongées et ouvertes, le buste est redressé, les mains sont posées 
sur le sol au centre des jambes, le jalandhara bandha est en place 

o Adaptation : placer un coussin sous les fessiers, sous les genoux, 
réduire l’écart entre les jambes 

 IN en prenant appuis dans les mains pour redresser le dos 

 EX pencher le haut du corps, les bras vers l’avant, saisir la cheville gauche, 
relâcher la tête 

o Adaptation : saisir la jambe ou l’on peut 

 IN se redresser et replacer les mains au centre 

 EX pencher le haut du corps, les bras vers l’avant, saisir la cheville droite, 
relâcher la tête 

 IN au centre 

 Continuer en dynamique 
 
6 bis: Upavista Konâsana 
 

 Assis jambes allongées et ouvertes, le buste est redressé, le jalandhara bandha 
est en place 

 IN sur place 

 EX pencher le haut du corps, bras vers l’avant afin de poser tout le tronc et le 
front au sol 

o Adaptation : poser le front sur une brique et/ou garder les mains au 
niveau des épaules 

 Continuer en dynamique  
 
7 : Kurmasana – variante jambes en losange 

 

 Assis avec les jambes qui forment un losange, les genoux ouverts sur les côtés 
et les dessous de pieds joints 

o Adaptation : laisser de l’espace entre les pieds, poser un coussin sous 
les fessiers/genoux 

 Poser le front sur les pieds 
o Adaptation : mettre briques ou coussin vers les pieds pour poser la tête  

 Faire passer les bras dessous les cuisses, paumes des mains en appuis au sol 
o Adaptation : les bras passent dessus les jambes 

 Rester en statique 
 
8 : 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 
 
9 : 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  

 Dynamique  
 
10 : IDEM 8 
 
11 : Ardha Bhujangâsana (ou le petit sphinx) 
 

 Allonger sur le ventre, joindre les jambes, placer les coudes au niveau de la 
poitrine, les avant bras à la verticale, les yeux fermés 

 IN redresser la tête, le buste, le haut/milieu du dos, les coudes placés sous les 
épaules, l’appui présent des coudes jusqu’aux mains 

 EX reposer le front au sol 
o Adaptation : créer de l’espace entre les jambes, placer un coussin au 

niveau du bas ventre, ouvrir les bras sur les côtés 

 Continuer en dynamique et en statique 
 
 
12 : 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 
 
13 : IDEM 8 
 
14 : RELAXATION OU  

VILOMA UJJÂYI (éveil- dynamise) 
 

 Inspiration narine Gauche 

 Expiration 2 narines 

 Inspiration narine Droite 

 Expiration 2 narines 
1 cycle : 12 respirations 


