SÉANCE 1

Yoga pour se reconnecter
à son féminin sacré
Ces postures de reconnexion à soi, d’activation de l’énergie féminine et de rayonnement
manifestent la déesse en vous !

	
Durée : 10 minutes
	
Réalisez ces postures individuellement,
selon vos besoins

Pour se reconnecter à soi
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Le triangle en torsion

Le triangle en torsion symbolise l’union du corps, du
souffle (la vie) et de l’esprit. Cette posture révèle
les tensions dans le corps, au niveau des jambes, du
bassin, du dos… Il s’agit là de limitations physiques
mais peut-être aussi, symboliquement, de limitations mentales : la liberté de s’ouvrir à de nouvelles
expériences de vie, l’équilibre auquel vous aspirez,
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Le triangle en torsion

30 secondes à 1 minute/côté

les qualités que vous avez envie de développer…
L’union de ces trois notions vous permet de trouver
l’harmonie entre ce que vous souhaitez montrer de
votre personnalité et ce que vous êtes réellement.
Debout, écartez les pieds de la largeur du bassin ou
un peu plus (jusqu’à 1 mètre), les bras le long du
corps. Écartez un pied vers l’extérieur en restant
en équilibre et confortable ; les hanches ne doivent
pas bouger et rester bien de face. Étendez vos bras
tendus à l’horizontale en inspirant. En expirant,
regardez votre main gauche ou le ciel et penchez
doucement vers le côté droit, la main droite se
pose sur le pied droit ou légèrement derrière le
pied droit. Jambes tendues, votre buste ne doit pas
pencher vers l’avant ou l’arrière.

2

La guirlande

5 à 10 respirations

Pour activer les centres énergétiques
inférieurs
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La guirlande

La posture de la guirlande permet de puiser l’énergie de la Terre et de vous enraciner profondément
afin de calmer votre esprit. Elle active les centres
énergétiques inférieurs, le plancher pelvien, l’utérus, les ovaires ou encore l’abdomen. Elle vous
aide à vous connecter à votre puissance féminine
tout en vous abandonnant symboliquement, car
vous vous laissez aller à la force de gravité, sans
résistance ni contrôle.
Debout, pieds écartés de la largeur du bassin,
orteils pointés vers l’extérieur. À l’expiration,
accroupissez-vous en squat et joignez les mains
à la poitrine. Dans un deuxième temps, repoussez vos genoux avec vos coudes pour encourager
l’ouverture des hanches.

Pour s’offrir une tendresse féminine
3

Le poisson

La posture du poisson, qui renforce votre dos et
vos abdominaux et soulève votre cœur, vous offre
une certaine tendresse féminine afin de prendre
soin de vous avec amour. Une posture feel good !
Allongée sur le dos, jambes tendues et jointes.
Amenez les mains sous les fesses, paumes de mains
vers le sol. Sur une inspiration, gonflez la poitrine
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Le poisson

3 respirations

et la cage thoracique, et soulevez la tête et le
tronc. Rapprochez les coudes et les omoplates
dans le dos et relâchez le sommet de la tête vers
le sol.

Pour être en contact avec la femme
sauvage en nous
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La planche

La posture de la planche est très puissante pour
ancrer votre pouvoir personnel, pour vous affirmer. En plus de renforcer votre corps et vos muscles, ceux des bras et du dos notamment, elle vous
offre la possibilité de travailler votre persévérance
et votre courage (tenez le coup !). Elle est un merveilleux outil pour contacter la femme sauvage,
libre et affirmée en vous, ainsi que pour enraciner
de nouveaux souhaits.
Posez les paumes des mains bien à plat au sol, reculez le pied droit au même niveau que le pied gauche
pour venir en planche. Les poignets doivent être
à l’aplomb des épaules. Les épaules sont toniques,
l’ensemble du corps gainé. Écartez bien les doigts
des mains, repliez les orteils, tendez les bras et les
jambes de manière à former une belle ligne droite
avec tout le corps, depuis le sommet de la tête
jusqu’aux talons. Activez les muscles de l’abdomen
et dirigez l’avant des cuisses vers le haut.
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La planche

5 respirations

EXTRAIT DE YOGA THE BOOK BY MON CAHIER
ÉDITIONS SOLAR

