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SERIE POUR LE SOIR 

Cette série est tirée du numéro de mai-juin 2007 de la revue Aquarian Times, pages 10 et 11. 

COMMENTAIRES : Cette série doit être pratiquée avec un rythme très lent et très relaxant. C’est une très bonne façon de nettoyer les effets 
d’une journée très active et stressante. 

Exercice n° 1 : Bercer le bas de la colonne vertébrale 
- Posture de départ : Allongé à plat sur le dos, ramenez les 2 genoux contre votre 

poitrine. Gardez la tête posée au sol et entourez vos tibias avec vos mains. 

- Très doucement, tirez les genoux vers la poitrine puis relâchez-les. 

- Expirez en ramenant vos genoux contre la poitrine et inspirez en les relâchant. 

- Répétez ce mouvement lentement et tranquillement tout en relaxant consciemment 
le dos. Continuez pendant 2 minutes.  

Exercice n° 2 : Étirement vers l’avant sur la jambe gauche, puis droite 
- Posture de départ : Venez vous asseoir en allongeant la jambe gauche devant 

vous. Amenez la plante du pied droit contre le haut de la cuisse gauche. Levez les 
2 bras à la verticale, puis penchez-vous vers l’avant en étirant les 2 bras et, en 
fonction de vos possibilités, attrapez avec vos 2 mains votre tibia, votre cheville ou 
votre pied gauche. En gardant le menton à angle droit de votre poitrine, étirez-vous 
vers l’avant et vers le bas au maximum de ce que vous supportez. 

- Tenez cette posture et pratiquez des respirations longues et profondes par le nez 
en utilisant votre mental et votre respiration pour vous détendre. 

- Continuez pendant 1 ½ minute, puis changez de jambe et répétez cette séquence 
avec la jambe droite allongée devant vous pendant encore 1 ½ minute. 

 

Exercice n° 3 : Flexions de la colonne vertébrale 
- Posture de départ : Asseyez-vous avec les jambes croisées. Posez les mains sur 

les tibias juste au dessus des chevilles. 

- Tout en inspirant, bombez la poitrine vers l’avant et vers le haut et basculez le 
bassin vers l’avant (3A). 

- Puis en expirant, abaissez la poitrine et doucement basculez le bassin vers l’arrière 
(3B). Gardez la tête droite pendant tout l’exercice. 

- Continuez ce mouvement pendant 2 minutes. 
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Exercice n° 4 : Demi-torsion de la colonne vers la droite et la gauche 
- Posture de départ : Allongez les jambes devant vous. Levez le genou gauche, 

passez le pied gauche par-dessus la jambe droite allongée et venez le poser à plat 
sur le sol à droite de votre genou droit. Avec votre bras droit, entourez votre genou 
gauche, et en tournant le torse vers la gauche, venez poser votre main gauche 
derrière vous à plat sur le sol. Redressez la colonne et tournez le plus possible le 
menton vers la gauche, tout en gardant la tête droite. 

- Tenez cette posture tout en pratiquant une respiration longue et profonde. 

- Continuez pendant 1 minute, puis inversez la posture en pliant le genou droit, en 
allongeant la jambe gauche et en vous tournant vers la droite. 

- Continuez alors pendant encore 1 minute. 
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Exercice n° 5 : « Chat – vache » 
- Posture de la vache (5A) : Mettez-vous à 4 pattes. Écartez les mains de la largeur 

des épaules avec les doigts pointés vers l’avant. Les genoux sont à l’aplomb des 
hanches et les talons sont en contact. Doucement, courbez la colonne vertébrale 
vers le bas en basculant le bassin vers l’avant et en levant la tête vers le haut et en 
arrière. 

- Tenez cette posture tout en pratiquant une respiration longue et profonde. 
Continuez pendant 45 secondes. 

- Posture du chat (5B) : Toujours à 4 pattes, courbez la colonne vertébrale vers le 
haut, ramenez le menton contre la poitrine et basculez le bassin vers l’arrière. 

- Tenez cette posture tout en pratiquant une respiration longue et profonde. 
Continuez pendant 45 secondes. 

- Bascule « chat–vache » : Venez dans la posture de la vache en inspirant et dans la 
posture du chat en expirant. Pratiquez ce mouvement de bascule de façon très 
régulière et détendue. Continuez pendant 1 minute. 
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Exercice n° 6 : Posture du bébé 
- Posture de départ : Asseyez-vous sur vos talons (Posture du roc) et venez poser 

votre front contre le sol. Étirez les bras devant vous en les posant au sol et en les 
écartant de la largeur des épaules, les paumes posées à plat sur le sol. 

- Détendez-vous dans cette posture et respirez normalement. Continuez pendant 
45 secondes.  

Exercice n° 7 : Rotations des épaules 
- Posture de départ : Asseyez-vous les jambes croisées avec les mains posées sur 

les genoux. 

- Tout en respirant normalement, faites de grands cercles avec vos épaules pendant 
30 secondes. 

- Changez de sens de rotation tout en continuant une respiration normale pendant 
encore 30 secondes. Détendez-vous. 

 

Exercice n° 8 : Rotations de la tête 
- Posture de départ : Restez assis, les jambes croisées, le dos droit. 

- Commencez des rotations de la tête en effectuant de grands cercles dans un sens, 
tout en détendant consciemment le cou, la gorge et les épaules. La respiration est 
détendue. Continuez pendant 45 secondes. 

- Puis inversez le sens de rotation et continuez encore pendant 45 secondes.  

Exercice n° 9 : Respiration relaxante et rafraîchissante (Sitali pranayama) 
- Posture de départ : Restez assis, les jambes croisées, le dos droit, les mains en 

Gyan mudra, posées sur les genoux. 

- Faites un tunnel avec votre langue et inspirez très lentement et très profondément à 
travers la langue ainsi enroulée. 

- Expirez lentement et profondément par le nez. Continuez cette respiration pendant 
4 minutes. 

- Terminez la série par une relaxation profonde de 12 minutes. 

 
 

   
 


