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• Positionnez-vous à quatre pattes. Les mains posées à plat (les 

doigts ouverts) index parallèles, dans le prolongement des épaules.. 
Les pieds et genoux sont écartés de la largeur du bassin, Retournez 
la pointe des pieds puis lentement, poussez votre bassin vers le haut 
et l’arrière.  

• Respiration : adoptez une respiration calme et profonde 

&. Abdominale où vous pouvez aspirer le ventre (uddiyana bandha). 

• Consignes de sécurité : tournez bien les épaules vers l’extérieur 

pour libérer l’espace entre les omoplates.  Ajustez la posture avec les pieds mais ne bougez pas vos mains. 

ADHO MUKHA SVANASANA 

Adho = vers le bas   Mukha= visage Svana=chien 

Bienfaits :  

Étire la colonne vertébrale, le diaphragme, les épaules, le dos, les ischios 
jambiers et les mollets 

Renforce les bras et les jambes 

Soulage le stress et les maux de tête 

Contres indications : 

Syndrome canal carpien Glaucome  Hypertension 

L’exécution de la posture 

 se fera après préparation et sera 

suivit de compensation 

(4 pattes / Replis qqfois) 

SEMAINE N°17   MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS  ॐ 
Résultats du vote : sur 50 participants 44 ont choisi « Yoga Confit » et 8 « Confit de Yoga ». 

Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester 

 Pratique de la pleine conscience  

Ramenez votre esprit sur le moment présent 
au cours d’une activité quotidienne  :  

Pendant que vous épluchez vos légumes, pen-
dant que vous faites votre ménage,  pendant 
que vous vous occupez de votre animal de 
compagnie , pendant que vous déjeunez ou 
sous votre douche (dans votre bain aussi) 
comme ceci : 

https://youtu.be/9cA7nUcfWgg 

Auto-Massage de la tête Abhyanga  

 

Femmes : les mardis & les vendredis 

Hommes : les mercredis & les samedis 
Pour tous les dimanches  2 à 3 X /sem. 

Recette huile 

Faire chauffer de l huile de sésame (50ml) 
avec 1/4 de cc de riz + 1/4 cc de cumin 5 + 
grains de poivre noir + 1 pincée de curcuma 
et/ou gingembre. 

Garder l’huile 30 à 60 MN sans s'exposer au 
soleil et au vent puis faire shampooing. 
Améliore le sommeil et le système digestif. 
Dégage les sinus et soulage les migraines. 

Ecoutez vos « couleurs intérieures »  

Avec le Mandala. 

De l'extérieur vers l'intérieur pour aller au cœur 
de vous-même, ou inversement pour vous ouvrir. 

1- Fixer la forme en respirant calmement. 

2- Fermer les yeux et attendez quelques instants 
en continuant à respirer calmement. En regar-
dant dans vos paupières vous verrez la forme 
apparaître avec ça couleur. 

 3- C’est cette couleur que vous appliquerez à la 
forme en la coloriant tout en 
laissant aller vos pensées. 
 

Trouvez en 
pièce jointe le 
livre :  
 
 

Envoyez-nous vos jolis mandalas !!! 

Tous vos commentaires sur vos  

TO DO WITH, vos envies ou vos questions. 

50  
Mandalas 
Relaxants 


