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IYENGAR® YOGA RESTORATIF

BKS IYENGAR, Pune, India

Tous nos remerciements vont à M. BKS Iyengar et sa famille.
C’est grâce à eux que nous pouvons bénéficier des bien-faits de
cette séquence qui suit.

Améliorer son sytème immunitaire
Pratiquer le yoga sans être constamment connecté sur internet ;-)
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Améliorer son sytème immunitaire
Première chose à faire: REPOSEZ-VOUS
Dans cette séquence, l’accent est mis sur une très grand ouverture du devant du buste
afin de stimuler une glande importante, la glande du « thymus » située à la base du
cou, sous le sternum. La glande thymus joue un rôle important dans le fonctionnement
du système immunitaire dont elle fait partie. Elle est essentielle à la maturation des
cellules immunitaires. En « ouvrant » et en créant de « l’espace" à l’arrière de l’os du
sternum, le flux de sang et d'oxygène augmente en direction de cette glande. Cela la
maintient en bonne santé et à son tour, elle soutient le système immunitaire. D’autre
part, quand nous sommes anxieux, cette zone du corps se crispe, se « ferme ». Les
postures soutenues sur le dos permettent une plus grande « ouverture » de cette zone,
ce qui donne une sensation d’espace, calmant le cerveau. On gère ainsi d’autant mieux
l’anxiété. Lorsque les postures sont passives, non seulement, le corps ne se fatigue pas,
mais en plus il recharge «ses batteries ». Le système nerveux se détend. La circulation
sanguine, qui irrigue les organes vitaux, (cerveau, cœur, poumons, etc.) s’améliore.
Cependant, si la posture vous fait mal, ou ne vous fait pas du bien de suite, c'est que
soit: vous êtes mal placé (vérifiez) ou vous devez passer à une autre posture, parce que
celle-ci, pour diverses raisons, ne vous convient pas. Soyez conscient et responsable de
vos propres limites. En temps normal, vous devriez sentir assez rapidement les
bienfaits de ces postures. Sinon arrêtez. Les femmes enceintes doivent absolument
aller chez un professeur spécialisé et ne pas pratiquer les postures avant d’avoir eu leur
avis. Cela est également valable en cas de maladie. En cas de problème, nous ne
pourrions en aucun cas être tenu responsable. Une fois installé dans la posture,
veillez à vous couvrir pour ne pas prendre froid. Respirez normalement par le nez.
La séquence est basé sur du matériel de yoga que vous pourriez trouver chez vous:
essuie de bain, ceintures, canapé du salon, chaise…
Bonne pratique.
Supports
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1. Baddha Konasana pieds au mur
Restez dans la posture jusqu’à 5min

Distance entre le bassin et le support

Le plat d’une main

Mal au bas du dos, un poing

Positionnement des pieds au mur et des épaules
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Epaules non supportées = Ouverture du buste
Dans la posture:
Restez dans la posture jusqu’à 5min. Pensez à vous couvrir.
Si après un certain temps les plis de l’aine vous font mal, mettez des coussins comme support
sous les genoux (non illustré). Vous pouvez les mettre aussi dès le début. Vous pouvez
également mettre un coussinet ou un équivalent sur les yeux. Veillez à avoir le front plus haut
que le menton. Le regard tourné vers le milieu du buste. La nuque étirée. Laissez se détendre
le visage, menton, la gorge, les épaules, les jambes. Le bas ventre, le nombril se détendent vers
la colonne vertébrale, le sol. Une douce cavité du bas ventre se crée naturellement et
progressivement.
Respirez normalement par le nez.
Gouter au plaisir de la respiration ( une attention détendue aux sensations à l’ inspire-expire).
Découvrez le plaisir de respirer avec une plus grande capacité sans devoir faire un effort.
Bienfaits: une relaxation qui cible les trois systèmes majeurs du corps:
Système nerveux, (cerveau, moelle épinière, nerfs spinaux) endocrinien, ( glandes, thyroïde…
hormones) immunitaire (Les ganglions lymphatiques,…une augmentation du nombre de
globules blancs dans le sang = Meilleure lutte contre les germes).
Améliore la pression sanguine. Prévient les hernies en rendant les hanches plus souples. Elle
relâche les maux de dos. Réduis les maux d'estomac et flatulences. Soulage tous les organes de
reproduction, diminue aussi les symptômes dû à l’asthme..
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2. Salamba PurvottanasanaTenez la posture jusqu’à 5min

Dans cette posture, le travail sur la colonne vertébrale est repris, à l’aide des deux chaises.

pieds des chaises se touchent

Si possible, créer un pont entre les deux chaises

Laissez, au devant des essuies pliés, de la place pour pouvoir s’asseoir
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Les jambes sont légèrement actives, les devants des cuisses amenées vers le sol, les orteils étirés
soit au sol vers l’avant ou vers le plafond, les pieds sont alors verticaux, éventuellement contre
un mur (non illustré)
Variation des bras: Placez les coudes sur l’assise de la chaise, les mains attrapant le dossier
de la chaise du devant (non illustré)
Dans la posture:
Restez dans la posture jusqu’à 5min. Couvrez-vous. Le regard est dirigé vers le
milieu du buste. Laissez se détendre le visage, menton, gorge et les épaules. Le bas ventre, le
nombril se détendent vers la colonne vertébrale. Une douce cavité du bas ventre se crée
naturellement et progressivement. Vous pouvez également mettre un coussinet ou équivalent
sur les yeux.
Respirez normalement par le nez.
Bienfaits:
Dans cette posture, le buste est très large et ouvert, ce qui stimule le fonctionnement de la
glande « thymus ». Glande « clef » du système immunitaire. La capacité pulmonaire s’en
trouve augmenté et les problèmes respiratoires soulagés. Pratiquez souvent cette posture si
vous êtes atteint de problèmes respiratoires, digestifs ou du foie.
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3. Dwi Pada Viparita Dandasana
Tenez la posture jusqu’à 5min

Ceinture autour des hauts des cuisses
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Placez le sommet/l’arrière du crâne
sur le support (mettez un essuie,
roulé en rouleau, derrière la nuque
(non illustré) = facilite une nuque
ronde et longue, sans tension
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Dans la posture:
Restez dans la posture jusqu’à 5min. Couvrez-vous.
Les clavicules sont larges, les épaules éloignées des oreilles, sensation que la gorge et la nuque
sont libérées. Pour vous aider, placez un essuie que vous roulerez en rouleau
derrière la nuque (non illustré) afin de garder la nuque longue et sans tension.
Placez de préférence l’arrière du crâne sur le support. Le sommet de la tête (une
version plus avancé) risque de ne pas convenir à toutes les nuques. Les devants des cuisses sont
légèrement tournées vers l’intérieur, pour ouvrir d’avantage l’arrière du bas du dos. Pressez
légèrement les devants des cuisses vers le sol.
Laissez se détendre et s’étirer le ventre, et le buste jusqu’aux bords externes des épaules.
depuis le pubis en passant par les côtes basses, avec le diaphragme large et souple. La zone du
nombril se détend vers la colonne.
Respirez normalement par le nez.
Bienfaits:
La posture stimule les fonctions glandulaires globale du corps, améliorant ainsi sa réponse
immunitaire. La glande thyroïde, les glandes parathyroïdes, la glande pinéale et la glandes
surrénales sont stimulées grâce à cette posture. Elle masse doucement le coeur, prévient les
blocages artériels, augmente la capacité pulmonaire, soulage les symptômes liés à
l’indigestion, augmente la flexibilité de la colonne vertébrale. Cette posture calme et relaxe le
cerveau.

Précaution:
Ne faites pas cette posture si le bas du dos est douloureux.
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4. Setu Bandha en Swastikasana
Tenez la posture 3-8min, à mi-temps, changez le croisement des jambes

Dans la posture: Tenez la posture de 3-8 min. Couvrez-vous. À mi-temps,
changez le croisement des jambes.
Si le menton est plus haut que le front, placez un support sous la nuque. Le support est placé
au raz des épaules (non illustré). Si nécessaire, placez un support sous les avant bras, tout en
respectant l’ouverture du buste, la zone juste en dessous des clavicules doit toujours
être très large. Vous pouvez également mettre un coussinet ou équivalent sur les yeux. Le
haut de la poitrine s’ouvre et monte vers le menton tout en gardant la gorge détendu. Le
bassin descend vers le sol, les aines s’ouvrent et le cerveau se calme. Le regard est tourné vers
le coeur. Laissez se détendre le visage, les yeux, le menton, la gorge, les jambes..
Respirez normalement par le nez. À mi-temps, changez le croisement des
jambes.
Bienfaits: La posture tonifie les glands ainsi que les organes de reproduction et de
l’abdomen. Elle améliore également la digestion. les glandes surrénales sont d’avantage
approvisionnés de sang frais. Effet bénéfique: cela équilibre et renforce la fonction
immunitaire des glandes du corps, entre autre la glande du « thymus » , thyroïdes… , Elle
contribue également à soulager les mots de tête qui sont dû au stress et enfin soulage la fatigue
nerveuse et l’insomnie.
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5. Dwi Pada Pavanamuktasana
Tenez la posture jusqu’à 1-2min

Dans la postures: Tenez la postures jusqu’à 1-2 min.
Si le menton est plus haut que le front, mettez un support sous la nuque. Le support est au raz
des épaules (non illustré). Les épaules larges se relâchent vers le sol et la poitrine ouverte.
Inspirez doucement par le nez et vers le bas du dos.

Bienfaits: Rétablie et masse le dos, détend particulièrement le bas du dos.

Précautions: Les femmes indisposés veillerons à ne pas compresser le bas
ventre et écarterons alors plus les genoux de part et d’autre du buste libérant
ainsi les organes du bas ventre.
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6. Savasana
Tenez la posture jusqu’à 5-10min

Placez un support sous le dos voir les illustrations pour la posture 1. « Supta Badha
Konasana ». Si le menton est plus haut que le front, mettez un support sous la nuque. Le
support est au raz des épaules (non illustré). Les épaules larges se relâchent vers le sol et la
poitrine ouverte.
Couvrez-vous.
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Dans la posture: Tenez la posture de 5-10 min. Couvrez-vous.
Le corps est symétriquement disposé, coté gauche et droite équilibré.
Dans cette posture sans tension, inclinez légèrement la tête vers le poitrine afin d’allonger la
nuque. La gorge reste détendue. Dans cette posture les jambes sont allongées au sol et
légèrement écartés. Ayez la sensation que les petits orteils « coulent » vers le sol. Toutefois, si
vous avez mal au bas du dos, mettez un support sous les genoux ou pliez les
jambes. Les pieds au sol ont un écart plus large que celui du bassin, les genoux se touchent,
permettant ainsi aux jambes de se tenir sans efforts.
Vous pouvez également mettre un coussinet ou équivalent sur les yeux.
Détendez - vous complètement.
Respirez normalement par le nez.
Couvrez-vous.

À suivre…
Les postures de Yoga Iyengar® ont une multitude de variations possibles. Si par exemple vous
n’avez pas de chaises qui permettent de réaliser la posture 2., alors je partagerai bientôt avec
vous les variations possibles de cette posture.
De plus, bien entendu, cette séquence peut s’enrichir avec d’autres postures bénéfiques…
Nous partagerons toutes ces postures avec vous, au fur et à mesure …
En attendant, merci pour votre patience, pratique et confiance.
Reposez-vous au max.…
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