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  1200 participants,  
57 nationalités représentées du 1er au 10 décembre 2014,  pour 10 jours 
de formation à Pune avec Geeta Iyengar à l’occasion de son  
70 ème anniversaire.  
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Approche générale :  
 
Emotion, générosité et transmission 
 
Geeta a tout de suite présenté cet événement à Pune comme un hommage 
à son père BKS Iyengar, décédé cet été et qui avait lui même beaucoup 
insisté pour que cet événement ait lieu à l’occasion de ses 70 ans.  
Elle a souvent évoqué sa présence invisible au milieu de nous, matérialisée 
par les grandes photos verticales en noir et blanc de Guruji en Tadasana de 
chaque côté de la salle qui encadrait la pratique comme les colonnes d’un 
temple. Avec beaucoup d’émotion, elle a confié combien elle se sentait seule 
aujourd’hui sans lui à ses côtés et combien il lui manquait, à elle et à nous 
tous, dans le monde entier. Elle a dit qu’aujourd’hui chaque fois qu’elle se 
sentait traversée par le doute, elle se posait la question « Qu’aurait fait Guruji 
dans ce cas ? Qu’aurait il dit ? » et que cela l’inspirait beaucoup pour trouver 
des solutions adaptées.  
 
Elle a aussi souvent précisé qu’elle souhaitait dans son enseignement 
transmettre le maximum de ce que son père lui avait appris directement 
pendant toute sa vie, ou qu’il avait transmis avec passion et exigence 
pendant de longues années aux personnes enseignantes présentes autour 
d’elle pour l’animation de la convention, et a réaffirmé son objectif 
permanent d’assurer la continuité de l’enseignement du yoga Iyengar 
pour les générations suivantes de la façon la plus juste possible.  
 
Accueil des débutants, ajustements dans les postures de base, 
exigence et corrections  
 
Elle a expliqué que c’est pour cela qu’elle avait souhaité que toutes les 
personnes ayant au moins trois ans de pratique puissent participer, donc des 
personnes relativement débutantes. Dans son enseignement, elle a apporté 
beaucoup de précisions et a été très exigeante sur les ajustements de base, 
dans des postures simples, car selon elle, si les enseignants et les 
pratiquants « se jettent » trop vite et sans conscience dans les postures, 
sans être vigilants sur les alignements, sur les directions, c’est tout 
l’enseignement de Guruji qui pourrait ne plus être respecté avec le temps et 
qui perdrait progressivement sa richesse et sa puissance. Elle a attiré notre 
attention sur notre responsabilité à tous et en particulier pour les 
enseignants, afin de garder cette passion, cette discipline et cette 
attention pour transmettre son enseignement dans sa précision, sa 
richesse et son intégrité.  
Elle a particulièrement insisté aussi sur l’importance pour un enseignant de 
corriger les élèves s’il voit que leur pratique n’est pas juste, et cela même si 
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cela ralentit apparemment le cours. C’est aussi l’héritage de Guruji, qui 
jusqu’à la fin de sa vie souhaitait corriger les élèves, afin que la pratique ne 
prenne pas de mauvaises habitudes, ce qui entraînerait alors de mauvaises 
conséquences pour eux et pour la transmission du yoga.  
« If i don't correct, experience will go wrong, the practice will go wrong. » 
 
 
Le pranayama est essentiel et après trois ans environ de pratique 
exclusive des asanas, il doit être remis au cœur de notre pratique de 
yoga. 
 
Tous les cours de Geeta pendant ces 10 jours ont été orientés sur la 
préparation au pranayama et le pranayama lui même.  
 
Les asanas, et en particulier les postures debout, préparent le 
pranayama.  
 
Dès le premier jour, elle a expliqué pourquoi le pranayama ne peut être fait 
tout de suite par des débutants et pourquoi ils doivent commencer par les 
asanas.  
(D'ailleurs le pranayama ne sera intégré dans les cours de Geeta qu'à partir 
du jour 4.) 
 
1) Pour faire du pranayama, le corps et l'esprit doivent être légers (sharp 
and quick). On doit s'entraîner à sauter dans les postures, à pratiquer et à 
s'ajuster rapidement dans les asanas, avant de faire le pranayama. L'énergie 
qui existe en nous nous donne la vie, on doit la réveiller et la stimuler par les 
asanas.  
 
2) Dans la vie courante, on ne sait pas rester tranquille, on bouge tout le 
temps, on ressent tout le temps des émotions. Il nous faut acquérir la 
stabilité et la tranquillité émotionnelle avant de pratiquer le pranayama. 
Les asanas et en particulier les postures debout nous donnent la stabilité 
physique (après 3 ans de pratique en moyenne) et nous amènent vers la 
tranquillité. Il ne faut jamais oublier de faire savasana après les asanas car 
c'est le savasana après les asanas qui amène la tranquillité émotionnelle.   
Si on s'assied comme un débutant dans le pranayama, sans aucun bagage 
spirituel et plus simplement, sans idée ou expérience  de ce qu'est la 
tranquillité intérieure, si on s'assied sans savoir ce que l'on cherche, cela ne 
viendra pas à nous. "Quand nous sommes dans le noir, il faut beaucoup de 
force intérieure pour trouver la lumière".  
Les asanas nous donnent cette expérience de la stabilité et de la tranquillité 
qui nous éclaire et nous donne la direction pour aller ensuite plus facilement 
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dans le pranayama. On a déjà l’intuition de ce que l’on cherche, l’élan aussi, 
la curiosité, l’envie. 
 
3) Si les systèmes internes ne sont pas tranquilles (système digestif, 
système nerveux par exemple) le pranayama n'est pas possible. Les 
asanas, par leurs effets physiologiques et thérapeutiques, permettent 
de tranquilliser ces systèmes. La posture idéale pour commencer le 
pranayama est pour la même raison une posture couchée en savasana. Il 
est important de s'assurer de cette tranquillité des organes et des systèmes 
internes avant de faire le pranayama assis.  
 
4) Les postures debout font le coeur léger, permettent de sentir le 
corps, permettent de prendre conscience de nos différents souffles. Si 
on s'assied quand on est débutant, on peut difficilement sentir le souffle, les 
différentes respirations, ça vient avec la maturité.  
Quand on fait les postures debout, le corps est très près de notre perception, 
on le voit, on le sent mieux, le sang circule plus vite, on sent bien notre 
respiration. "Les postures debout nous aident à sentir d'où vient le 
pranayama. " 
 
Changer notre regard sur le pranayama : bousculer les idées reçues  
 
Geeta a plusieurs fois remis en cause plusieurs idées reçues sur le 
pranayama : 
  
-faire du pranayama ce n'est pas (seulement) s'assoir et rester tranquille  
 
-faire du pranayama ce n'est pas (seulement) enchaîner des exercices de 
respiration.  
 
Ce n'est pas une technique, cinq minutes de viloma, cinq mn de ujayi, 5 mn 
de digital etc etc...et hop j'ai fait mon pranayama!  
 
Etre patient, pratiquer régulièrement le pranayama de façon plus 
simple et plus libre et accepter d’apprendre.   
 
Connecter les asanas et le pranayama. 
 
1) Le pranayama n’est un sujet qui peut pas être connu objectivement 
(par exemple par l'étude, les livres, etc...) même si elle nous rappelle qu'il 
est essentiel pour nous, et surtout pour les profs, de lire "Lumière sur le 
pranayama" (Y passons nous autant de temps que sur "Lumière sur le 
yoga"?). Le pranayama est une expérience intérieure personnelle qui se 
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ressent et qui ne se développe qu'avec la pratique. Il faut pratiquer pour 
sentir et pour progresser. La pratique est la seule voie d'accès et de 
compréhension du pranayama. Elle regrette qu'il soit aussi négligé "Si j'avais 
annoncé une convention sur le pranayama vous seriez 10 fois moins 
nombreux devant moi aujourd'hui".  
 
2) Le pranayama s'apprend progressivement. « You can't rush into it. » 
D'ailleurs tout s'apprend (blague de Geeta : même pour se brosser les dents, 
un enfant a besoin de l'apprendre plusieurs fois!). Pour le pranayama, 
beaucoup plus que pour les postures, on est impatient, on voudrait tout 
savoir, tout sentir, tout de suite. Être patient, pratiquer régulièrement et 
accepter d'apprendre. C'est encore plus vrai pour les profs : ce n'est pas 
parce qu’on fait du pranayama 15 minutes toutes les semaines, qu'on peut 
prétendre l'enseigner. On doit accepter de travailler pour élever son niveau. 
Il faut prendre son temps, c'est un long processus intérieur.  
 
3) Il faut mettre ou remettre le pranayama au centre de notre pratique 
du yoga, de façon beaucoup plus libre, surtout si on est un enseignant 
ou un pratiquant avancé.  
On peut le faire en faisant de façon spécifique des séances de pranayama. 
Mais surtout on doit se sentir plus libre, et faire des séances de pranayama 
après la pratique et aussi avant la pratique. C'est d'ailleurs ce que nous 
avons fait pendant cette convention, 3 fois après la pratique, 3 fois avant la 
pratique. On doit décloisonner le pranayama pour pouvoir en faire plus, 
de façon moins formelle et surtout de façon plus unifiée avec les 
asanas.  
L'empreinte des asanas nourrira le pranayama s'il est fait après, l'empreinte 
du pranayama nourrira les asanas s'il est fait avant.  
 
4) Commencer et continuer par des choses simples. 
Respirer calmement, profondément, prendre conscience du souffle et de 
toutes les ouvertures dans le corps liées au souffle.  
Ouvrir la poitrine largement dans toutes les directions à l’inspir, et la garder 
ouverte à l’expir, en expirant vers le bassin, dans le ventre, en position 
couchée puis en position assise.  
Pratiquer le Jaladhara Bandha et le Bramari pour nettoyer la gorge et l’esprit. 
Travailler les yeux ouverts puis les yeux fermés, discipliner les yeux pour 
discipliner l’esprit. S’asseoir beaucoup plus haut que ce qu’on fait d’habitude. 
Ce n’est pas la peine d’enchaîner des exercices techniques de plus en plus 
compliqués. Rester simple, rester attentif, de plus en plus réceptif, sensible 
et surtout se discipliner pour être régulier dans sa pratique.  
 
5) Connecter les asanas et le pranayama. 



Hélène	  ARTAUD	  	  	  	  	  06/01/2015	   	   	   7	  

Dans les asanas eux mêmes, le souffle doit toujours être présent et on doit 
en être de plus en plus conscient. Se connecter de plus en plus avec le prana 
dans les asanas. Ce n'est pas réservé au pranayama.  
Le pranayama et la conscience du souffle dans les postures permettent de 
« décentraliser » le corps (trop souvent nous plaçons le centre du corps dans 
le cerveau). Le souffle permet de faire descendre l'intelligence de la tête 
vers la poitrine, vers le coeur, mais progressivement aussi dans tout le 
corps.  

"Decentralize the brain, descend the brain down to the body" 

(Tous ces éléments ont été repris de mémoire, avec mon interprétation,  à 
partir de la présentation de Geeta du premier jour et aussi à partir d’autres 
explications complémentaires que j’ai pu recueillir en cours de formation - 
toute la convention en anglais a été filmée, se référer au DVD du jour 1 pour 
plus de précisions et pour le texte original. J’ai acheté les DVD et les tiens à 
votre disposition sur demande.)	  
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Par ailleurs, le jour 7, Geeta a fait un long discours d'une heure et demie sur 
le pranayama. Birjoo en a aussi parlé lors de sa conférence l’après midi du 
jour 6.  
 
Voici ci dessous le résumé de ce que j’ai compris et structuré sous forme 
d’analyse un peu personnelle suite à ces discours qui me sont restés quand 
même partiellement confus. (Voir DVD du jour 6 et 7 pour trouver la pleine 
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lumière !) 
 
Le pranayama est indispensable à la pratique du yoga : c'est lui qui 
assure notre équilibre émotionnel.  
 
Le pranayama n'est pas indépendant de la pratique des asanas, les 
asanas sont au service du pranayama, comme le pranayama est au service 
des asanas.  
 
A- Les asanas sont au service du pranayama (détail ci dessus):  
 
1- ils renforcent le corps pour lui permettre de se tenir droit et sans douleur 
pour pratiquer les exercices en position assise 
 
2- ils rendent le corps et l'esprit alertes et légers 
 
3-ils pacifient les organes internes  
 
4-ils donnent le goût de la tranquillité 
 
5-ils montrent le chemin de la pratique et de la patience pour intégrer les 
apprentissages. 
 
(analyse reprise du discours du premier jour de Geeta, voir ci dessus) 
 
B- Le pranayama est au service des asanas :  
 
1-Il nous apprend à respirer profondément et à faire circuler l'énergie 
dans tout le corps depuis les pieds jusqu'à la tête, ce qui doit se faire 
aussi dans les asanas.  
La circulation du Prana dans les asanas éveille tout le corps. Par exemple, 
Geeta dit que quand les jambes sont faibles dans une posture, c'est que le 
Prana n'y circule pas.  
Le pranayama se pratique en position assise et couchée d'abord. Puis les 
ouvertures du pranayama et la circulation du souffle se mettent aussi en 
place dans les postures.  
Dans les asanas, dans un premier temps, on s'installe dans la posture, mais 
ensuite avec une respiration ample et bien orientée, la posture s'installe en 
nous. Et le Prana circule dans tout le corps. Et comme le dit Geeta, la posture 
se reflète dans tout notre corps. 
 
2- Le pranayama développe la sensibilité de tout le corps.  
Les asanas développent principalement la sensibilité des organes d'action : 
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les bras, les jambes (face interne, externe, avant, arrière), les aines, les 
cuisses, les genoux,  les mollets,  les chevilles,  les pieds,  les orteils, etc.... 
(Tout un monde dans une seule jambe!), et leurs articulations dans le buste 
(bassin, épaules). C'est d'ailleurs la circulation du Prana dans l'asana, du 
souffle, de la conscience, qui permet cette sensibilité, sinon la zone est inerte 
ou juste douloureuse, sans finesse de ressenti.  
Le travail de pranayama en lui même développe la sensibilité de certaines 
zones qui sont plus difficiles à sentir dans les asanas sans grande maturité, 
comme la sensibilité interne de la poitrine, du ventre, de la gorge et de la 
tête, la sensibilité des organes et des voix respiratoires au sens large. Par 
exemple,  le pranayama développe la sensibilité du nez, on peut sentir le 
plafond du nez, le plancher, le centre du nez, les bords du nez, le bout du 
nez.... (Tout un monde aussi dans un seul nez!)  
 
Ultimement, le pranayama nous met en lien avec le Divin et nous 
permet de réaliser l’union entre l’âme individuelle et l’âme universelle.  
 
Dans le yoga, c'est  Geeta qui le dit, nous voulons être "asanasta", établis 
dans l'asana, posés, installés et "pranasta", établis dans le Prana, le 
souffle, l'énergie qui nourrit, là aussi, posés, installés. 
 
Si comme le dit Geeta, et comme le dit la tradition du yoga, nous considérons 
que le Prana est d'origine divine, par les prières, les invocations, nous nous 
absorbons dans le regard de la Divinité, et par le pranayama, nous laissons 
la Divinité s'absorber en nous.  
Le pranayama permet ultimement de réaliser l'union de l'âme individuelle et 
de l'âme universelle, le chemin du yoga.  
 
Pour cela, il n'y a pas de recettes, de technique. Geeta dit qu'il ne faut pas 
se poser de questions trop compliquées, qui ne correspondent pas à notre 
niveau de pratique, de conscience et de maturité, qu'il faut simplement être 
honnête dans ce que l’on fait, étudier avec persévérance, foi et patience, et 
surtout pratiquer. 
 

La conférence du jour 6 de Birjoo sur le thème : "How 
to get the universal conscience in?" m'a donné un nouvel éclairage sur la 
pratique du yoga et du pranayama et sur ce processus d'union entre l'âme, 
la conscience individuelle et la conscience universelle.  
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Un petit résumé ma compréhension de la conférence :  
 
Birjoo est parti de la question : « Qu'est ce qui nous donne envie de faire et 
de refaire du yoga? » 
 
C'est que la Divinité, qu'on peut aussi appeler la Conscience, est entrée en 
nous et que nous avons envie de la retrouver plus souvent, plus 
profondément et plus longtemps. C’est ce phénomène qui explique 
l’attraction du yoga.  
Mais nous ne reconnaissons pas toujours cette Divinité. En effet, pour la 
reconnaître, il faut deux choses :  
 
-d'abord avoir la sensibilité pour la percevoir 
-et ensuite avoir un concept pour pouvoir mettre des mots dessus, pouvoir 
le dire. 

 
Quand on absorbe les omoplates fermement, quand on inspire, au niveau 
du ressenti, on sent que quelque chose s'ouvre, sort, c'est la conscience 
individuelle qui sort de notre corps avec l'inspir et reste ensuite dehors.  
Quand on expire, même si objectivement, de l'air sort de notre corps, au 
niveau du ressenti, on a l'impression que quelque chose rentre, c'est la 
conscience universelle qui rentre.  
Inspiration : la conscience individuelle sort. 
Expiration : la conscience universelle rentre.  
Ne pas se préoccuper du mouvement objectif de l’air, être dans le ressenti. 
C'est aussi pourquoi dans le pranayama, après l'inspir, Geeta ne dit pas de 
« retenir » le souffle, afin de ne pas bloquer ce processus de « sortie de la 
conscience individuelle »), elle dit de « garder la poitrine ouverte » "Keep the 
chest open, don't lose the openess of the chest".  

Voir DVD du jour 6.  
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Les idées phares de la pratique : 
 
 
OUVRIR LA POITRINE C’EST OUVRIR LE CŒUR, et c’est l’essentiel de 
tout.  
PACIFIER LE VENTRE ET l’ESPRIT. 
 
Pour préparer le pranayama, ouvrir la poitrine. Pour ouvrir la poitrine, ouvrir 
les aisselles, absorber les omoplates, rentrer les dorsales.  
Pour pacifier les organes du ventre, expirer dans le ventre, élargir le dos et 
tout l’arrière du corps comme une jeune feuille de bananier. 
 
DEVELOPPER L’ATTENTION SANS HABITUDES, L ‘EXIGENCE SANS 
DURETE, LA DISCIPLINE SANS VIOLENCE. CULTIVER LA LEGERETE 
DU CORPS, L’ESPRIT CALME ET ALERTE,  ET LA CONSCIENCE A 
CHAQUE INSTANT. 
 
Chacun est responsable de sa pratique et des ajustements de sa 
pratique par rapport à son corps. 
 
Mettre souvent les bras derrière le buste dans les postures debout ou 
assises pour ouvrir davantage les aisselles.  
Ajuster le bassin et le bas du buste, le ventre en agissant sur le pubis 
(tourner le côté droit ou gauche du pubis, lever, baisser, …). 
Placer la poitrine et le haut du buste en imaginant un visage dans la poitrine 
et la direction de son regard. Relâcher le haut de l’abdomen vers le bas. 
Monter et regarder le tableau de bord de la poitrine en jaladhara bandha.  
 
 
Les inversées sont essentielles à la pratique. Dans les postures inversées, 
monter une jambe tendue après l’autre. Mettre une couverture sous la tête 
pliée en trois pour Sirsasana. Prendre de la hauteur sous les pieds dans 
Sirsasana pour apprendre à étirer la colonne vertébrale.  
Prendre beaucoup plus de hauteur sous les épaules pour Sarvangasana. 
 
DEVELOPPER UNE ATTITUDE INTERIEURE D’OUVERTURE TOTALE 
POUR S’ABSORBER DANS LES ASANAS. 
 
Privilégier les enchaînements dynamiques pour enlever les peurs.  
Cultiver la prière et la dévotion aux maîtres de yoga, à la Divinité, à M. 
Iyengar et à Patanjali. 
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Pratique séance jour 1 : 
 
Thème omniprésent de l’ouverture des aisselles (« armpits open 
forward »). Postures debout 
 
Tadasana  
Dandasana  
Tadasana bras vers l'arrière  
Urdhva hastanasana bras vers l'arrière  
 
Ce début de séance sera souvent repris par Geeta lors de la convention.  
2 objectifs:  
-travailler les pieds pour connecter les jambes 
-travailler les aisselles pour connecter le tronc.  
Les aisselles doivent aller vers l'avant et vers le haut.  
 
Notre nature Prakriti a par nature une certaine lourdeur. Par les asanas nous 
allons donner au corps et à l'esprit de la légèreté. Soutenir les jambes avec 
les pieds et soutenir les bras avec les aisselles va créer de l'élévation, de la 
légèreté et de l'énergie.  
 
Dans tadasana prendre conscience des pieds et ouvrir les pieds sur toute 
leur longueur et toute leur largeur jusqu'aux petits orteils. Pressez le bord 
extérieur des pieds au sol puis la boule du gros orteil et redressez les 
jambes.  
 
Nous faisons ensuite dandasana pour mieux prendre conscience des pieds. 
En effet dans dandasana on peut voir ses pieds  et c'est très important 
surtout pour les débutants de voir le corps pour comprendre les actions et 
pouvoir les reproduire ensuite sans voir. Même travail mais en regardant 
vraiment: tirez les bords extérieurs des pieds vers le bassin. Poussez la 
boule du gros orteil vers l'avant et étirez l'intérieur des jambes. Ouvrir les 
plantes de pied.  
 
Puis refaire tadasana depuis les pieds jusqu'à la tête. Même travail de pieds. 
A ressentir cette fois.  
Reculer les bras tendus derrière le buste et ouvrir les aisselles vers l'avant. 
Première direction des aisselles à bien sentir dans cette posture.  
 
Urdhva hastasana permet de sentir l'extension des aisselles vers le haut. 
Deuxième direction.  
Ouvrir les aisselles, les monter.  
Reculer les bras tendus davantage vers l'arrière, les bras derrière les 
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oreilles. (blague de Geeta: les bras derrière les oreilles pour entendre votre 
professeur! )  
 
Utthita hasta padasana 
Travail des pieds 
Ne pas ouvrir trop les jambes surtout pour les débutants.  
Ancrer les bords extérieurs des pieds au sol.  
Étirer très fermement les bras, les épaules dans les mains pour connecter 
le haut du corps.  
Lever davantage les bras, même plus haut que les épaules pour monter les 
aisselles et saisir les triceps.  
Reculer les deux bras légèrement vers l'arrière pour ouvrir les aisselles et 
la poitrine.  
 
Utthita trikonasana 
Écart moins grand que d'habitude (bords extérieurs des pieds lourds)  
Surtout mettre de la conscience dans les bras en descendant dans la 
posture mais surtout en revenant.  
Revenir les deux bras fermement tendus, triceps absorbés, aisselles vers 
l'avant.  
 
Tadasana bras vers l'arrière  
 
Utthita parsvakonasa  
Ouvrir la poitrine  
 
Vira 1 
Reculer les bras levés derrière les oreilles, ouvrir les aisselles  
Bras fermement étirés 
 
Vira 2 
Jambe droite fléchie,  se pencher franchement à gauche. Se tirer à gauche.  
Puis dans un deuxième temps, monter l'aisselle droite et l'étirer dans le 
bras droit. Grâce à cette action, revenir au centre, monter le côté droit du 
buste.  
« Sentir comme cette résistance que l'on crée amène de l'énergie. » 
 
 
Prasarita padotanasana mains au sol puis tête levée.  
Souvent utilisée comme posture de récupération pendant les postures 
debout.  
Mains derrière le bassin. Coudes fléchis. Rentrer les côtes du dos, ouvrir la 
poitrine dans sa largeur, aisselles vers l'avant et vers le haut.  
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Puis lever le menton et regarder vers le haut. Sensation de posture arrière 
dans le haut du dos.  
 
Puis travail de parsvottanasana avec une première posture spontanée, 
un travail de prise de conscience en Tadasana bras vers l'arrière  puis une 
descente contrôlée avec attention aux aisselles  
 
-Parsvottanasana dos concave 
Avancer les aisselles vers l'avant.  
 
-Parsvottanasana posture complète  
 
-Tadasana bras étirés dans le dos  
Reculer les épaules  
 
-puis mains attrapées dans le dos  
Ouvrir les aisselles de l'arrière vers l'avant.  
Omoplates absorbées (« shoulderblades in »).  
"L'esprit ne peut pas s'ouvrir si les aisselles ne s'ouvrent pas. " 
Il ne s'agit pas juste de reculer les bras, il s'agit de vraiment monter et 
ouvrir la poitrine.  
"Amener l'action dans cette zone avec honnêteté"  
 
-Parsvottanasana descente contrôlée  
Descendre en levant les bras le plus longtemps possible et garder le buste 
et les bras à l'horizontale un moment. Tête passive.  Par l'extension des 
bras vers le haut pendant la descente, maintenir l'extension des aisselles 
(armpits open!) 
Observer : si on descend direct, on ferme les aisselles.  
"Nous avons tellement peur que nous n'osons pas aller vers tout ce que 
nous savons faire. Le yoga est là aussi pour briser la raideur de nos 
esprits. " 
 
Badha konasana (souvent en posture de récupération des postures 
debout)  
S'appuyer sur les mains, lever et avancer le bassin.  
Puis appuyer sur les genoux. Descendre.  
 
Setubandha, jambes fléchies, tendues puis mains dans le dos.  
Brique sous le sacrum.  
Jambes fléchies 
Sentir l'ouverture et la montée des aisselles, préparées par les postures 
précédentes. L'accentuer.  
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Puis tendre les jambes.  
 
Puis fléchir les jambes, monter encore plus, sur la pointe des pieds, 
soutenir le dos avec les mains. Mains de sarvangasana. Rester!  
 
Savasana  
« Just surrounder. » 
Abandonnez vous. « Déposez les armes. » 
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Pratique séance jour 2 : 

 
On continue à travailler l'ouverture de la poitrine en mettant l'accent 
non pas sur l'ouverture des aisselles comme hier mais sur l'absorption 
des omoplates. (« Shoulderblades in ») 
 
Toujours des postures debout : intéressant travail sur les omoplates et 
les trapèzes en mettant en lien de façon dynamique urdhva hastasana, 
adho muka et vira 1. 
Travail de préparation à sirsasana en montant une jambe après l'autre. 
Passage dynamique de chatuspadasana à sarvangasana. 
 
Sukhasana  
Placer les yeux à l'horizontale et les conserver à un niveau élevé pour garder 
l'esprit léger, et cela particulièrement quand on ferme les paupières. Surtout 
ne pas effondrer les yeux.  
Se sentir à l'intérieur de son corps. Sentir la plénitude du "je suis".  
Chaque respiration nous « énergise » et nous calme en même temps. 
Inspiration-expiration.  
On parle beaucoup de yoga thérapie. Mais le yoga doit être d'abord 
préventif. La non violence dans la pratique est essentielle. Chacun pratique 
en fonction de lui même. Le yoga contribue à éviter les souffrances qui ne 
sont pas encore arrivées. Surtout ne pas s'en créer avec le yoga.  
 
Dandasana  
Ouvrir les plantes de pied vers l'avant de l'intérieur vers l'extérieur.  
Connectez le petit orteil avec l'extérieur des jambes et des hanches.  
Descendre les cuisses vers le sol.  
Reculer d'avantage les mains, dynamiser la poitrine vers le haut et vers 
l'avant.  
 
Upavista konasana  
Les jambes internes s'étirent. Les aines internes se relâchent vers le sol.  
Reculer les mains" make the palms active to push the spine in" 
Vraiment pousser les omoplates et la colonne vertébrale dans le corps.  
Puis rentrer les fesses et se lever sur les bras et avancer le bassin pour que 
les jambes s'étirent plus.  
Ouvrir davantage les pieds vers l'extérieur pour mieux saisir les fessiers, puis 
en gardant les fessiers absorbés, ramener les orteils à la verticale.  
 
 
Utthita hasta padasana 
"Connectez le corps interne" poussez les dorsales vers l'avant et ouvrir le 
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sternum.  
 
Utthita trikonasana 
3 actions à faire dans la même posture, l'une après l'autre :  
1) swing 
Prendre la posture rapidement dans le mouvement.  
2) ouvrir le pied droit plus vers l'extérieur au lieu de le garder aligné. C'est 
plus facile pour rentrer le fessier droit. 
3) remettre du poids dans le pied gauche et tournez les deux jambes vers 
l'extérieur. Garder le fessier droit rentré. 
Connecter fesse droite/pied droit 
Fesse gauche/pied gauche.  
"The body has to absorbe the asana" 
 
Deuxième utthita trikonasana :  
2 actions l'une après l'autre  
1) descendre en gardant la fesse absorbée dès le début (retrouver la 
sensation de la posture précédente). Tourner la cuisse vers l'extérieur en 
travaillant à partir de la racine de la cuisse.  
2) lever la plante de pied droit, s'appuyer sur le talon droit, et rentrer la tête 
de fémur droite.  
 
Si on n'arrive pas à faire la posture on doit s'ajuster: brique sous le pied, 
brique sous la main. Nous devons nous ajuster nous même : c'est notre 
devoir. "It's my duty to ajust. It's my self réalization". Je suis responsable de 
mon ajustement. Je ne dois pas lutter ni tenir avec une posture incorrecte. 
En m'ajustant, même si ce n'est pas parfait, c'est correct. Les ajustements 
ne se feront pas sans l'esprit, sans l'intelligence. Je dois mobiliser mon 
intelligence pour observer et m'ajuster. Si la posture est incorrecte, cela crée 
des habitudes incorrectes et cela aura à terme des répercussions négatives 
sur moi.  
 
Utthita parsva konasana 
Rentrer le fessier droit 
 
Vira 1  
Jambes tendues d'abord. 
Monter les bras et les reculer derrière les oreilles.  
Rapprocher les omoplates.  
Les postures debout préparent les postures plus avancées. Par exemple, ce 
vira 1 avec cette attention aux bras et aux aisselles prépare l'équilibre sur 
les mains.  
Fléchir jambe droite.  



Hélène	  ARTAUD	  	  	  	  	  06/01/2015	   	   	   19	  

Ajuster le bassin à partir du pubis.  
Reculer le côté droit du pubis. Tourner à droite à partir du bas ventre.  
 
Adho muka  
Attraper le tapis avec les mains et ouvrir encore les aisselles  
 
Enchaînement de plusieurs postures pour sentir les actions du dos qui 
sont semblables :  
-adho muka les trapèzes vers l'arrière, dorsales vers l'intérieur 
-remonter directement en urdhva hastasana, mêmes bras, même dos. 
Garder l'empreinte des trapèzes vers le bas.  
-avancer jambe droite, passer en vira 1, mêmes bras, même dos 
 
Retour des postures debout en virasana  
Parvatasana en virasana, reculer les bras derrière les oreilles, coudes 
rentrés, omoplates rentrées. Rentrer les dorsales (elle le montre avec son 
genou en poussant plusieurs fois dans le dos). Monter la poitrine interne.  
Cette posture simple prépare sirsasana (rentrer les omoplates, les dorsales 
et reculer les bras)  
 
Préparations à Sirsasana 
Poser une couverture pliée en deux sur le tapis.  
Entrecroiser les doigts des mains avec la même énergie que dans 
parvatasana. 
 
Puis poser la tête, marcher vers les mains en rentrant les omoplates et les 
dorsales. Verticaliser le dos. Sentir que l'action est similaire dans le dos à 
celle qu'on vient de faire dans adho muka . 
 
Puis monter sur la pointe des pieds et rentrer encore plus les dorsales. 
Monter les trapèzes le plus haut possible. (Elle le montre avec son bâton)  
 
Puis lever la tête et rentrer encore plus les dorsales.  
 
Mettre une couverture pliée en 3 sous la tête: pour que les épaules se 
redressent et que les trapèzes ne tombent pas.  

Pendant la convention, Geeta proposera de faire tous les sirsasanas 
avec cette installation : une couverture large en deux sous les coudes 
format sarvangasana et une couverture longue en trois sous la tête.  
Ne pas mettre les mains sous la couverture mais juste devant et autour : 
élargir et arrondir les poignets. 
Dans sirsasana il ne s'agit pas seulement de tenir en équilibre sur la tête, il 
s'agit d'ouvrir la poitrine.  
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Puis monter une jambe à la verticale le plus possible en gardant les 
dorsales rentrées, travail du haut du dos et des épaules.  
Puis alléger le poids sur le pied au sol et rebondir un peu dessus pour se 
soulever un peu loin du sol (les deux jambes tendues) 
Puis monter vraiment la jambe droite à la verticale et laisser l'autre se 
soulever légèrement tout en restant tendue. Ne pas la monter 
volontairement, mais la laisser monter là où c'est nécessaire pour que l'autre 
soit vraiment à la verticale. Rentrer tout le temps les dorsales.  
 
Geeta se fâche contre les profs qui vont trop vite en sirsasana et ont trop 
d'habitudes. Ce qu'on fait chaque jour dans le yoga est différent de ce qu'on 
a fait avant. Etre à chaque fois pleinement conscient, cultiver l'observation, 
casser les habitudes. Ne pas faire les postures d'aujourd'hui avec les 
postures du passé. Toutes les corrections doivent être le résultat de l'intuition 
d'aujourd'hui, par un esprit alerte, pas une action reproduite de mémoire.  
Un débutant doit faire l'action, un pratiquant plus avancé doit observer 
l'action. Pour avoir accès à l'infini, il faut être dans une ouverture complète, 
donc déjà commencer par être ouvert aux nouvelles approches des 
postures! Plus on avance dans le yoga, moins on doit avoir d'habitudes, plus 
on développe la conscience. Aller du connu vers l'inconnu. C'est comme 
quand on monte dans un avion, on fait totalement confiance au personnel 
navigant. Quand un enseignant vous emmène, c'est comme un voyage, on 
ne choisit pas, on accepte complètement. « The known has limits. Go 
beyong limits. » 
 
Puis monter à partir de là, la deuxième jambe tendue en sirsasana. Au 
besoin revenir au soĺ rebondir sur le pied au sol et monter une jambe après 
l'autre. Revenir une jambe après l'autre aussi pour garder le plus longtemps 
possible l'ouverture de la poitrine et la longueur de la colonne vertébrale. 
 
Tout de suite après sirsasana, se relever et parvatasana en tadasana 
(mains croisées au dessus de la tête)  
 
Chatuspadasana, attraper les chevilles, travail du haut du dos 
 
Puis monter sur la pointe des pieds, lever les talons, monter le dos. 
 
Puis refaire la posture avec la sangle au niveau des chevilles. 
 
Puis mettre les mains dans le dos, monter sur la pointe des pieds et sauter 
en sarvangasana (sans support sous la tête sans sangle)  
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Ekapada sarvangasana  
 
Savasana 
 
Geeta explique pourquoi elle interrompt beaucoup la pratique pour corriger. 
BKS faisait comme ça, s'il voyait quelque chose d'incorrect, il arrêtait tout le 
cours ; 10 jours avant son décés, assis dans son jardin, il donnait encore des 
instructions à ses assistants debout près de lui spécialement pour ça,  pour 
qu'ils aillent corriger les pratiquants qu'il voyait par la fenêtre au premier 
étage de l'institut.  
Corriger les élèves, c'est lui être fidèle.  
 
Il est important pour tous les enseignants d'être extrêmement vigilants sur 
l'ajustement de tous les principes de base de chaque posture, ce n'est qu'à 
cette condition que le yoga Iyengar pourra être transmis dans le respect de 
l'enseignement de son maître, sinon, il se perdra.  

Geeta reviendra presque tous les jours sur les exigences liées à la 
transmission juste et complète des enseignements de Guruji, transmission 
qui est au coeur de ses préoccupations aujourd'hui. 
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Pratique séance jour 3 : 
	  

Ce troisième jour approfondit le travail du haut du dos (et donc de la 
poitrine) des deux premiers jours (ouverture des aisselles, absorption 
des omoplates) et y rajoute deux actions  et deux sensations nouvelles 
(bords extérieurs des omoplates vers l'arrière et rentrée des dorsales). 
« dorsales in » 
 
Toujours des postures debout, préparées cette fois par un travail de 
bassin en postures assises. 
Des équilibres, où on lève vraiment plus la jambe que d'habitude.  
Une séance où on lève beaucoup une jambe puis l'autre dans 
beaucoup de postures. 
Consolidation du travail de préparation et de prise de posture de 
Sirsasana, une jambe après l'autre. Très long travail en sirsasana.  
Installation de sarvangasana avec beaucoup de hauteur. Prise de 
posture à partir de halasana une jambe après l'autre.  
Importance confirmée des setubandha, et aujourd´hui chatuspadasana 
sur la pointe des pieds en fin de pratique. 
 
Sukhasana (tentative personnelle et approximative d'organisation du 
discours de Geeta, de mémoire, se rapporter aux vidéos pour l'original) 
1- Dieu est partout, il est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. L'âme est la 
présence de Dieu en nous, elle aussi existe dans tous les coins de notre 
corps.  
2-Pour connaître l'âme et approcher Dieu, nous commençons avec le yoga 
par ce qui est le plus proche de nous, ce que nous connaissons le mieux : 
notre corps. Notre corps est notre instrument pour aller à l'intérieur de nous 
mêmes. Observer le corps extérieur pour aller vers le corps intérieur.  
3-Ne pas laisser descendre les yeux quand on les ferme. Un regard droit 
vers l'extérieur. Ramener ensuite les yeux vers l'arrière comme si on 
regardait un écran à l'arrière de la tête. Un regard droit aussi vers l'intérieur. 
Avec les yeux qui regardent à l'arrière de la tête, c'est comme si on se 
reflétait sur notre écran intérieur. On y voit se refléter toutes nos pensées 
comme dans un film. On les laisse défiler sans les retenir, puis vient le 
moment de la fin du film et l'écran devient derrière nous vaste et blanc. 
4- Cette  convention est  accessible à tous dès trois ans de pratique. Geeta 
insiste sur la nécessité de donner de bonnes bases aux nouvelles 
générations qui ne connaîtront pas Guruji pour que toute la richesse de son 
enseignement ne soit pas diminuée ou dévoyée par manque de rigueur. 
Pour les pratiquants plus avancés, qui ont l'impression de connaître les 
postures, réapprenez les ajustements de base, « c'est votre trésor que BKS 
vous a transmis grâce à son travail », et à sa pratique et méfiez vous des 
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habitudes. Restez toujours conscient pour observer le moment où l'on est 
repris par ses habitudes, dans son corps ou dans son esprit, redevenez 
conscient et alerte à l'instant présent. Il y a beaucoup à faire, et c'est même 
infini, pour rester présent dans chaque posture, car dans chaque posture 
chaque partie du corps a plusieurs directions: avant, arrière, haut, bas, 
intérieur, extérieur. Restez présent dans chaque posture dans chaque partie 
du corps dans toutes les directions, c’est le chemin. 
Rappelez vous que la santé ce n'est pas seulement l'absence de douleurs, 
c'est aussi une conscience totale du corps dans sa totalité. Sinon à terme, 
les parties négligées risquent de se manifester sous forme de douleurs ou 
de maladies.  
 
Dandasana : ouverture des pieds, montée du buste, descendre l'arrière des 
jambes.  
 
Upavista konasana: étirer l'intérieur des jambes 
 
Baddha konasana: utiliser les mains pour vraiment tourner les cuisses vers 
l´extérieur 
 
Idem avec une brique entre les pieds, glisser la main dans le genou et 
vraiment rouler la cuisse vers l'extérieur. 
 
Svastikasana 
Rapprocher les pieds du bassin l'un après l'autre 
 
Puis préparation au demi padmasana 
Ramener le pied droit près du bassin. Avec les mains, accompagner le 
mouvement du pied vers l'extérieur pour qu'il s'ouvre vraiment et poser le 
coup de pied sur la cuisse.  Le pied ne doit pas glisser sur la cuisse, le monter 
au maximum.  
Si on n'y arrive pas, ouvrir plus le genou vers l'extérieur et avec la main 
complètement posée sur la plante de pied ( plat de la main sur plat du pied) 
pousser le pied vers l'arrière, l'autre main maintenant le genou vers le sol. 
Des petits mouvements de poussée rapide vers l'arrière, "pomper" pour 
assouplir la hanche. 
 
Puis ardha padmasna 
Ouvrir et descendre le genou. Allonger la distance aine interne, genou 
interne. 
 
Virasana 
Joindre les mains et les poser au dessus de la tête, écarter les coudes et les 
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reculer derrière les oreilles beaucoup d'insistance là dessus. 
Puis étirer les bras, retourner les poignets, parvatasana. 
Nous restons longtemps dans la posture, et Geeta énumère des actions 
internes que nous enchaînons l'une après l'autre sur la même posture de 
départ avec lenteur et précision. 1 descendre les trapèzes, 2 amener les 
bords extérieurs des omoplates vers l'arrière, 3 pousser les omoplates vers 
l'avant, 3 ultimement, rentrer les dorsales. « Kick the dorsales in. » 
 
Parvatasana en tadasana, bras derrière les oreilles 
Rentrez les dorsales 
 
Première posture debout : utthita parsvakonasna 
(sans doute pour profiter de l'ouverture du bassin, d'ailleurs avec cette 
préparation, j'ai senti beaucoup de douceur dans les ouvertures de jambe). 
Fessier droit à l'intérieur du corps. Retrouver la longueur aine interne, genou 
interne. 
Geeta donne des instructions très précises sur des parties osseuses du 
corps à faire bouger dans telle ou telle direction et quand je les mets en 
oeuvre, j'ai l'impression d'appuyer sur une poignėe, qui d'une façon simple 
et facile m'ouvre la porte de la totalité de la posture. A partir de ces 
ajustements internes précis, toute la posture se déploie dans le corps avec 
beaucoup d'ouverture. 
Ici deux ajustements m'ont aidée:  
1-rouler le bord extérieur de l'omoplate gauche vers l'arrière 
2-ramener le côté gauche du pubis vers la gauche. 
 
Utthita trikonasana, main sur la brique 
Rentrer la fesse droite 
On enchaîne le travail de ces trois premiers jours : ouverture des aisselles 
par l'étirement des bras (bras levé légèrement vers l'arrière), rentrée des 
omoplates, poussée des dorsales vers l'avant 
 
Vira 1 
 
Pour améliorer le vira 1, travail d'approfondissement des bras 
 
Jambes écartées, ouvrir les bras sur le côté, les reculer franchement vers 
l'arrière et faire des mouvements rapides de pompage, vers l'arrière et 
revenir, plusieurs fois. 
Puis exercice 2 : en commençant par la rotation des triceps, tourner les bras 
et les mains vers l'extérieur. Pouces vers l'arrière. Puis bras tendus, ramener 
les paumes de main face au sol, en gardant la rotation des triceps vers 
l'extérieur. 
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Ex 3 : monter les bras urdhva hastasana  
À partir de là sans redescendre les bras, entrecroiser les doigts des mains, 
parvatasana 
Ex 4: urdhva hastasana. Puis sans redescendre les bras, joindre les paumes 
de main, urdhva namaskarasana 
Ex 5: dans le mouvement, étirer les bras au niveau des épaules puis monter 
d'un mouvement rapide les bras au dessus de la tête et bras tendus, taper 
les mains l'un dans l'autre au dessus de la tête et redescendre au niveau 
des épaules avant de refaire plusieurs fois rapidement. Ça fait un joli bruit 
d'applaudissements dans la salle. 
 
Après ce travail de bras virabhadrasana 1 
Monter les côtes latérales vers le haut. 
 
Ardha candrasana avec flip et jambe gauche en hauteur 
Avant de descendre en uthita triko, on a fait plusieurs fois un mouvement 
rapide du plat de la main sur la fesse le "flip". Avec la main, on tape 
fermement le bord extérieur de la cuisse droite en faisant glisser en même 
temps la fin de claque vers l'arrière. La claque sur la fesse doit nous faire 
rentrer le fessier et le mouvement glissé orienter l'aine externe vers l'arrière. 
Encore une fois, applaudissements dans la salle, de fessiers cette fois. On 
prend simplement la posture sans passer par Utthita triko. 
Monter vraiment la jambe gauche plus haut que l'horizontale (« inner thigh 
up », monter la cuisse interne) 
 
Vira 3 : jambe arrière vraiment levée avec appui sur les mains 
Posture classique puis enchaîner, poser les mains au sol et lever encore 
plus la jambe arrière. 
 
Retour des postures debout :  
Adho muka 
Descendre les omoplates, rentrer le dos et lever la tête. Imaginer que le 
visage du yogi est sur sa poitrine et l'arrière de sa tête dans son dos. "Avec 
le visage du buste, avec les yeux du buste, regarder les cuisses". Seulement 
à la fin, descendre la vraie tête, …celle qui a des cheveux ! 
Geeta reprendra souvent dans la convention cette image de la tête du yogi 
délocalisée dans sa poitrine, et elle donnera des instructions imagées du 
style " avec la tête de la poitrine, avec les yeux de la poitrine, regarder....dans 
telle direction, garder le visage de la poitrine large". Ces indications m'ont 
aidé à connecter dans la sensation et l'action l'arrière du haut du dos et le 
devant de la poitrine ouverte. 
Lever franchement la jambe tendue le plus haut possible. Plusieurs fois. 
Même jambe, même pied que vira 3. 
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Urdva hastasana, même dos d'adho muka 
 
Uttanasana pieds larges, mains larges de chaque côté des pieds, avec 
prise de posture très contrôlée 
Lever la tête et descendre le buste au centre des jambes. Avec "les yeux du 
buste", venir regarder entre les jambes. Descendre vraiment la poitrine entre 
les jambes en gardant tout le haut du dos bien rentré et seulement à la fin, 
laisser descendre la tête. 
 
Puis uttanasana chevilles attrapées 
 
Sirsasana,en reprenant les préparations d'hier 
2 couvertures idem 
Monter sur la pointe des orteils en marchant vers les mains, dorsales 
absorbées, monter une jambe puis l'autre. 
Monter une jambe à la verticale et laisser se soulever l'autre si nécessaire, 
les deux jambes tendues 
Puis monter en sirsasana 
Redescendre avec la même jambe 
Refaire en montant l'autre jambe en premier 
Puis changer le croisement des doigts, refaire le tout. 
 
Installer les couvertures 
Halasana 
Sarvangasana 
 
Geeta reprend tout le monde et nous dit de doubler la hauteur quitte à mettre 
un support pour les fessiers pour monter. Nous prenons donc tous très haut, 
3 ou 4 couvertures pliées en 4 chacune. Super pour la nuque après les 
sirsasana. Elle nous dira de conserver cette grande hauteur toute la 
convention, en étant mécontente si certains reprenaient leur hauteur 
normale " you have to learn". 
 
Avec cette grande hauteur, aller directement en  halasana 
Puis montez la jambe droite tendue, on ne cherche pas à la monter à la 
verticale, on garde le pied gauche au sol qui fait résistance et avec les 
paumes de mains on pousse fermement les côtes du dos vers l'intérieur du 
corps. "Ne vous reposez pas dans vos mains" 
 
Puis monter la jambe à la verticale et laisser l'autre se soulever et monter 
une jambe après l'autre tendues en sarvangasana 
Blague de Geeta :"Rentrez les fessiers, gardez vos fesses pour vous, ne les 
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donnez pas à la salle" 
 
Chatuspadasana 
Attrapez les chevilles  
Puis placez les mains sous les côtes et montez sur la pointe de pied, donnez 
vraiment de la hauteur dans le haut du dos comme dans une posture arrière. 
 
Savasana 
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Pratique séance jour 4 : 

 
La pratique d'aujourd'hui a été plus courte, deux heures, et elle a été 
suivie d'une heure de pranayama.  
Le travail a été centré, d’après mon ressenti, sur la recherche de largeur 
dans tout l'arrière du corps. Recherche de l'élargissement de l'arrière 
des talons, des mollets, des genoux, des cuisses, des fessiers, pour 
atteindre l'élargissement de la taille et du haut du dos.  
 
Le travail de ces derniers jours, du haut du dos et d'ouverture de la 
poitrine, en particulier en poussant les dorsales vers l'avant, pouvait 
avoir eu comme conséquence de resserrer le haut du dos et la zone du 
diaphragme. Ce travail d'élargissement qui commence par les jambes 
pour toucher la taille est indispensable pour retrouver l'espace 
indispensable au pranayama. 
 
L'élargissement de la taille va de paire avec la pacification de 
l'abdomen. "Don't bubble the abdomen". Ne pas gonfler le ventre, 
ramener le bord extérieur des côtes flottantes vers l'arrière. 
 
Tadasana pieds écartés largeur du bassin ou plus. Chaque fois qu'on veut 
vraiment sentir la largeur dans cette séance, Geeta nous fait écarter les 
jambes et les bras.  
Ouverture de l'arrière des jambes à partir de l'ouverture de l'arrière du mollet, 
du centre du mollet vers les deux bords externes, en gardant l'arrière des 
jambes fermes. Ouvrir l'arrière des mollets, faire le mouvement avec les 
mains. Puis à partir de là, ouvrir l'arrière du talon. Puis remonter arrière des 
genoux, toujours du centre vers l'intérieur du genou et du centre vers 
l'extérieur du genou. Puis remonter cuisses et fesses. Aplatissez l'arrière des 
jambes. Retrouvez les sensations de ce qu'on a fait au sol les dernières 
séances. Évitez trop de verticalité, pensez largeur, horizontalité. 
Geeta prend l'image de la feuille de bananier fraîche, elle est large et ovale, 
partagée par une longue nervure verticale. De chaque côté de cette nervure, 
chaque demie feuille s'arrondit, s'enroule vers l'avant à partir du centre (si 
on regarde la feuille de derrière). Quand la feuille vieillit et se flétrit, les bords 
des feuilles s'asséchent et rebiquent vers l'arrière en gondolant. "Soyez à 
partir de votre colonne vertébrale longs et arrondis, enveloppants vers 
l'avant, ne repartez pas vers l'arrière comme des vieilles feuilles!" 
 
Postures debout sur une jambe, ardha candra, Urdhva prasarita 
ekapadasana et ses préparations, vira 3. 
Retour après sarvangasana avec des postures vers l'avant, bras écartés et 
un paschimotanasana  jambes et bras écartés.  
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Sukhasana 
Ne pas monter les bras trop haut en namaskar. Connectez la largeur des 
avant bras vers les coudes, à l'horizontal, avec la largeur du diaphragme 
sous les avant bras et la largeur du haut de l'arrière de la taille dans le dos. 
Ouvrez le milieu du buste du centre vers les côtés à l'avant et à l'arrière, en 
vous aidant de la pression des deux mains l'une dans l'autre.  
 
Uttanasana, pieds serrés, mains larges 
Equilibrer le surétirement vertical par un élargissement horizontal. 
Est ce qu'on peut garder la sensation de largeur avec les pieds serrés? 
Imaginez une grande feuille de bananier à l'arrière des jambes, à partir de la 
ligne entre les deux jambes, laisser les jambes tourner vers l'intérieur, pli de 
l'arrière des fessiers qui s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur. 
 
Prasarita padotanasana 
Dos large, arrière des jambes larges. Cuisses internes vers l'arrière, 
retrouvez tout de suite dans le corps, la direction précédente même si les 
jambes sont écartées.  
 
Ardha candrasana 
Accent sur la rotation de la jambe  levée, pour élargir le bas du dos (pas 
tellement sur l'ouverture du bassin)  
 
Uttanasana dos concave pieds écartés 
Travail de l'arrière des jambes 
 
Puis en gardant la jambe bien étirée et enroulée vers l'intérieur les orteils 
vers le sol, monter la jambe droite. Elle corrige toute la posture à partir d'un 
point osseux (elle le fait souvent avec le pubis- sensation de poignée qui 
ouvre la porte à toute la posture).Ici le petit orteil : enrouler le petit orteil vers 
le gros orteil. Partir du pied pour orienter la jambe. (Sensation différente que 
quand on part de la cuisse.) 
 
Deuxième fois ekapada prasarita padotanasana 
Descendre sur la cuisse et rapprocher les mains du pied. Contrôler la 
rotation de la cuisse et l'étirement de la jambe arrière.  
 
Vira 3  
Partir en fente  avant, le ventre sur la cuisse, en étirant le buste et  les bras 
vers l'avant à l'horizontale puis tendre jambe droite et lever jambe gauche 
étirée. Refaire en élargissant les bras, loin des oreilles.  
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Janu sirsasana version classique 
 
Puis janu sirsasana  lever les bras écartés loin des oreilles,  largeur dans 
le haut du dos, puis aller vers l'avant en gardant les bras bien écartés loin 
du pied. Connecter largeur du bassin, largeur de la taille, largeur du haut du 
dos. Ouvrir les aisselles, descendre les omoplates vers le sol, rentrer les 
dorsales à l'intérieur du corps. 
 
Ajustement : refaire avec un rouleau de couverture sous l'abdomen. Pour 
élargir la taille et pacifier l'abdomen. "Release the upper abdomen down" 
relâchez le haut de l'abdomen vers le bas. 
 
Pour une personne qui n'y arrivait pas : supta virasana avec un bolster en 
large dans le milieu du  dos.  
Pour une autre: l'assistant se met devant et met une corde dans le dos de la 
personne qui travaille, sur le bas de l'arrière de ses côtes, elle soutient la 
personne et l'invite à s'élargir dans la corde (contact de toute la zone à élargir 
en contact avec la corde, ce qui aide à sentir, les mouvements subtils 
d'ouverture et de fermeture de la taille.) 
 
Chatuspadasana sur 4 couvertures pliées hauteur chandelle de Geeta 
 
Sarvangasana 
 
Halasana bras en direction des pieds 
Dans la convention Geeta proposera souvent cette version pour placer les 
bras. Très détendant.  
 
Paschimottanasana pieds écartés, bras écartés au delà des pieds, 
relâchez et allongez le ventre, depuis le pubis jusqu'au nombril et du nombril 
au sternum. 
 
Paschimottanasana, jambes serrées 
Essayez de garder la largeur des jambes et du dos, idem sensation de la 
posture précédente.  
 
Puis tadasana 
 
Uttanasana pieds et mains écartés, observer la belle sensation de largeur 
et d'expansion qui s'installe naturellement dans le corps après la séance. 
Et c'est la fin. Pause d'une demi heure avant de passer au pranayama.  
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Pranayama 1 du jour 4 
 

Pour cette première séance de pranayama, Geeta prend le temps de bien 
installer les deux positions qui serviront toujours dans toutes les séances 
suivantes, la posture couchée et la posture assise.  
 
Elle travaille beaucoup les yeux ouverts pour garder l'esprit alerte, 
garder le sternum ascendant, bien placer le jaladhara banda et 
observer l'ouverture de la poitrine lors de ujayi sur l'inspir. 
Un travail d'apprentissage du bramari dans trois positions, en 
sukahasana, en virasana, et allongé, avec en position assise, deux 
variantes, tête levée et tête baissée, yeux ouverts et fermés. 
 
 
Geeta recommande de commencer le pranayama en savasana pour 
installer la tranquillité dans le corps et l'esprit.  
Deux couvertures pliées en trois sous la colonne vertébrale et une sous la 
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tête. S'assoir vraiment devant pour soutenir les premières lombaires. 
 
Assis en tailleur. Prendre absolument une bonne hauteur, plus haute que 
dans la prière du début, pour que les genoux descendent vers le sol, que la 
base de la colonne monte et que le haut de l'abdomen descende.  
Gardez les yeux ouverts et horizontaux, même à l'expir, pour éviter 
l'effondrement du sternum. Monter le sternum depuis sa base inférieure. 
Monter l'intérieur du sternum.  
Imaginer que l'on a un tableau de bord sur la poitrine au dessus des seins, 
monter ce tableau de bord et le pousser légèrement vers l'avant. 
Côtes du dos vers l'avant, l'abdomen descend, sinon s'assoir plus haut.  
 
Jaladhara banda yeux ouverts. Observer avec les yeux ouverts les 
mouvements de la peau du sternum qui monte. Observer aussi avec les yeux 
ouverts la peau sur les côtes qui s'élargit. (Mon ressenti : le fait de regarder 
colle ça garde l'esprit alerte, permet de mieux placer le jaladhara bandha et 
aussi en regardant la peau qui bouge, cela place naturellement des 
sortes d'ujayi sur l'inspir sans le dire et sans forcer, d'une façon large dans 
toute la poitrine)  
 
  
Ex 1 : les yeux ouverts,  tête baissée pendant tout le cycle inspir/expir 
bramari 
Ex 2: les yeux ouverts,  tête levée pendant tout le cycle inspir/expir bramari 
Ex 3 : tête baissée tout le temps inspir yeux ouverts, expir bramari yeux 
fermés, ne pas effondrer le sternum en fermant les yeux, prendre conscience 
de ça 
Ex 4 : tête levée tout le temps,  inspir yeux ouverts, expir bramari yeux 
fermés 
Changer le croisement des jambes recommencer les 4  cycles.  
 
Puis travail du bramari en virasana 
Ex 1 : Inspir/jaladhara bandha, Expir bramari 
Ex 2: inspir garder la tête levée, expir tête levée bramari.  
On peut combiner ça avec le travail des yeux, je ne sais plus comment on 
l'a fait.  
 
Enfin travail du bramari en savasana. Sur l'expir bramari sans effondrer la 
poitrine, sans tension dans la gorge, ne pas pousser le périnée, laisser 
mourir le son dans l'espace, dans le ventre et vers le sol.  
 
Savasana.	  	  


