
Namasté  les yogis🙏🙏  

 J'espère que vous allez toutes et tous très bien. 

Cette semaine je vous propose de reprendre la séance de la semaine dernière 1 jour sur 2   (ou bien 1 fois 
celle de la semaine dernière et 1 fois la nouvelle séance ) + celle en PJ  sur le  Guerrier👊👊 💪💪. C'est encore 
une pratique  essentiellement debout, favorisant l'éveil, le redressement dorsale et l'ouverture thoracique.  

L'aspect stimulant peut être accentué par des phases de rétentions respiratoires. 

Cette séance est de courte durée et sera pratiquée de préférence le matin 

Elle développe le courage, la détermination , la force pure ainsi que la résistance et l'équilibre....et enfin la 
confiance en soi 

 Tout ce dont nous avons besoin en ce moment 😉😉 

Vous pouvez également écouter et/ou chanter le mantra « om gam ganapataye namaha sharanam 
ganesha» Lien YouTube :  https://youtu.be/7_UTQ-aCJmM 

Chanter ou méditer ce mantra, permet de se libérer des contraintes et des obstacles..... Il apporte 
stabilité et force dans l'adversité.  

Pour ceux et celles qui sont sur WhatsApp je vous enverrai le mantra chanté par Krishna  

De plus, pour éliminer les énergies négatives, vous pouvez aussi vous doucher en frottant votre corps 
avec du sel (de l'Himalaya de préférence). 

 

J'espère que cette séance vous accompagnera au mieux dans votre pratique, prenez soin de vous et 
continuons ensemble à nourrir la liberté de notre espace intérieur. 

Je vous souhaite une semaine zen et une ou de bonne(s) pratique(s) 

 

Namasté  

Céline 

 

https://youtu.be/7_UTQ-aCJmM


CÉLINE 06.29.24.11.51  

http://www.destinationyoga38.fr/  

Facebook : Destination Yoga 

Nous entrons dans l’Energie du printemps : 
 Elément « feu ». Energie de transmutation. Fonction d’explosion de 

vie, de lumière, de couleurs. Activité du foie et de la vésicule bi-

liaire. Vue. Cultiver la détermination.  

 Avec le Guerrier  Vîrabhadrâsana 

Rituel de début de séance (Aum)  

Mise en condition (échauffement) 

Approfondir progressivement la respiration pour la rendre longue et rythmée  en favorisant 

 INspiration  &  RP (rétention plein) + JB (menton rentré) 

S’installer en 

conscience 

dans la posture  

puis compter 

6R 

4X 

IN le regard sur les mains  

Puis JB  

OBS 

Ajustement 
4. 

1. 

2. 

4X 

JB + RP 

3. 

« le repos du guerrier » 
6. 

Sans forcer… contre posture : 
7. 

8. 

« l’Intégration »  

9. 

Prãnãyãma Shîtalî 

Où de votre choix 

12 R + Temps d’OBS 

(méditation) 

Rituel de fin de séance  

10 

JB + RP 

5. 

Prendre un instant d’OBS entre les deux côtés 4X 

JB + RP 

Accompagner le souffle avec 

un mantra…... 

http://www.destinationyoga38.fr/

