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Série pour la colonne vertébrale 
 

 

Cette série est tirée du « Manuel de Yoga Kundalini » de Satya Singh (Edition épuisée). 

1) Rotations soufies 
Assis jambes croisées, les mains sur les genoux. Effectuez un mouvement de 
rotation avec le buste en maintenant bien la tête au milieu. 

Inspirez lorsque le corps se penche en avant, expirez lorsque le corps se penche en 
arrière. 

Continuez ce cycle pendant 2 à 3 minutes. 

Cet exercice stimule l'assouplissement de la colonne vertébrale. 
 

2) Extensions du crocodile 
Allongez-vous sur le dos. Posez les mains jointes en fermeture de Vénus derrière la 
nuque. Levez et pliez un genou en inspirant, puis, en expirant, faites-le pivoter 
lentement autour de l'autre jambe tout en gardant vos épaules collées au sol. 

Relevez ensuite la jambe pliée en inspirant. Dépliez-la et allongez-la au sol en 
expirant. Faites la même chose avec l'autre jambe. Répétez ce mouvement pendant 
1 à 2 minutes. 

 

 

3) Rotations du buste 
Asseyez-vous sur les talons. Posez les mains sur les épaules, les pouces placés en 
arrière de l’épaule, les doigts joints placés en avant. 

Dans cette posture, faites une rotation complète du buste à gauche en inspirant, 
puis à droite en expirant. Tournez la tête plus loin que les épaules. 

Continuez cette pratique pendant 2 à 3 minutes, puis inspirez profondément, 
gardez votre respiration quelques secondes et relâchez la posture en expirant. 

 

4) Posture de la pince 
Asseyez-vous en allongeant les jambes devant vous. Tirez les orteils vers vous. 
Gardez bien les genoux au sol. Inspirez en levant les 2 bras à la verticale. Puis, en 
expirant, inclinez le buste vers l’avant et attrapez les gros orteils en les pinçant entre 
le pouce et l’index. Sinon, attrapez les tibias là où vous pouvez. 

Tout en tenant les orteils (ou les tibias), inspirez en redressant le buste et la tête. 

Puis, expirez en arrondissant le dos et en inclinant la tête et le buste vers les 
genoux. 

Continuez cette pratique pendant 2 à 3 minutes, puis inspirez profondément, 
gardez votre respiration quelques secondes et relâchez la posture en expirant. 

 

 

5) Posture de la charrue 
Couchez-vous sur le dos. Tirez les genoux vers le buste. 

Soulevez les hanches et étendez les jambes en les basculant lentement jusqu'au 
sol au-delà de la tête, en abaissant légèrement le thorax. Si vous souffrez de maux 
de dos, placez un petit tabouret sous les pieds, afin de réduire l'extension. 

Saisissez vos orteils et pratiquez la respiration du feu. 

Gardez la posture pendant 1 à 2 minutes. 

 

Inspirez 

Expirez 
Mains en fermeture de Vénus 

Inspirez 

Expirez 
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6) Posture du cobra 
Allongé sur le ventre, placez les deux mains à plat devant vous à la hauteur des 
épaules, coudes pliés vers l'extérieur. Redressez le buste en gardant les hanches 
rivées au sol. Si vous souffrez de maux de dos, modérez l'extension. 

Étirez la tête, rentrez le menton, et tirez les épaules en arrière. Joignez les talons. 

Dans cette posture, pratiquez une respiration longue et profonde pendant 
2 à 3 minutes. 

 

7) Étirement du haut de la colonne vertébrale 
Toujours allongé sur le ventre, Joignez les mains en fermeture de Vénus dans votre 
dos. Soulevez le buste et les bras vers le haut en inspirant. Reposez le buste au sol 
et les mains sur le bas du dos en expirant. 

Continuez cette pratique pendant 2 à 3 minutes, puis inspirez profondément, 
gardez votre respiration quelques secondes et relâchez la posture en expirant. 

Restez allongé sur le ventre, les bras le long du corps et la tête tournée. Relaxez-
vous dans cette posture pendant 2 à 3 minutes. 

 

8) Inclinaison latérale alternée du buste 
Posez les mains sur les genoux et penchez le buste vers la gauche en inspirant, 
puis vers la droite en expirant, comme si vous vouliez toucher le sol de la tête à 
chaque fois. 

Continuez cette pratique pendant 2 à 3 minutes, puis inspirez profondément en 
redressant le buste et la tête. Gardez votre respiration quelques secondes et 
relâchez la posture en expirant. 

 

 

 

9) Élévation des bras 
Asseyez-vous sur vos talons. Inspirez et joignez les mains en prière au-dessus de la 
tête, les bras tendus, puis expirez et redescendez les bras afin que le bout des 
doigts touche le sol. Exécutez ce mouvement de façon rapide. 

Continuez pendant 2 à 3 minutes, puis inspirez profondément les bras levés à la 
verticale et les mains jointes. Gardez votre respiration quelques secondes et 
relâchez la posture en expirant. 

 

10) Mouvement circulaire de la tête 
Asseyez-vous en tailleur. Posez les mains sur les genoux. Penchez la tête en avant 
et commencez à faire lentement un mouvement circulaire de la tête. Inclinez-la vers 
l’épaule gauche, puis en arrière, puis vers l’épaule droite, puis vers l’avant. 

Inspirez lorsque la tête penche en arrière. Expirez lorsque la tête penche en avant. 

Continuez ce mouvement de rotation lente pendant 1 à 2 minutes, puis changez le 
sens de rotation de la tête et continuez encore pendant 1 à 2 minutes. 

Pour terminer, ramenez la tête au centre inspirez profondément. Gardez votre 
respiration quelques secondes et relâchez la posture en expirant.   

11) Relaxation finale 
Allongez-vous sur le dos et relaxez-vous complètement pendant 11 minutes. 

 

 

Inspirez 

Expirez 

Expirez 

Inspirez 

Inspirez Expirez 


