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Mise en garde ! 
Comme le dit Richard Bach à la fin de son livre « Illusions » 

« Tout dans ce livre peut être FAUX » 

(incluant la phrase précédente  

La seule chose qui soit toujours VRAIE est notre ressenti brut 

(avant que le mental n’essaie de l’expliquer  ) 
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Considérations de sécurité pour le Pranayama 
La quatrième étape du yoga selon Patanjali est le Pranayama (prononcé PRAH-nah-yah-mah) qui 
signifie le contrôle de la force vitale (prana) grâce à divers exercices de respiration consciente. 
Patanjali résume ces exercices de contrôle de la respiration en disant qu’ils se concentrent soit 
sur la durée de l’inspiration ou de l’expiration, l’endroit où l’on dirige l’air, le fait de suspendre ou 
de retenir le souffle et la synchronisation avec certains mouvements. 
Le Hatha Yoga Pradipika, un texte yogique plus récent (1350 AD ± 100 ans), donne un peu plus 
de détails sur les divers exercices de Pranayama dans son Chapitre 2.  L’annexe 1 en contient 
une traduction pour permettre de saisir l’intention derrière ces exercices. 

Contexte pour les Pranayama avancés  
Les postures de yoga et des exercices de respiration classiques sont pratiquées par beaucoup de 
gens depuis fort longtemps de sorte que leur effet est relativement bien documenté et qu’il existe 
des listes exhaustives de précautions et de contre indications pour ces pratiques.  Certaines 
viennent de la recherche médicale, la plupart viennent de l’expérience pratique de millions de 
yogis à travers les âges. 
Les bienfaits et les risques associés aux exercices de Pranayama avancés n’ont pas été étudiés 
ou documentés avec autant de détail.  C’est d’abord dû au fait que relativement peu de gens les 
ont pratiqués.  C’est aussi parce que ces exercices travaillent sur diverses couches de notre être 
en même temps et qu’ils ont des effets aussi intenses que subtils au niveau mental et émotif.  Ce 
qui fait qu’il est souvent impossible d’expliquer ces effets par une analyse logique et rationnelle. 
Traditionnellement, l’enseignement de ces techniques avancées n’était offert qu’à ceux qui 
avaient suffisamment renforcé leur contenant – Ahankara par la pratique consciente et soutenue 
des Asanas et des Pranayamas de base.  

Dans son livre « Light on Pranayama », BKS Iyengar,  
utilise le terme Pranayama de deux façons bien différentes : 

1. Comme un terme générique décrivant l’ensemble des exercices de respiration. 
2. Pour se référer à une pratique bien particulière à laquelle les autres exercices 

servent de préparation.  Cette technique consiste en diverses variations des 
quatre éléments décrits par Patanjali: 

 Inspiration 
 Rétention à plein 
 Expiration 
 Rétention à vide 

Durant cette formation et dans la tradition de Kripalu, c’est le sens générique du terme Pranayama 
qui s’applique. 
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Objectifs des Pranayama avancés 
Comme on peut le comprendre à la lecture du Chapitre 2 du Hatha Yoga Pradipika (Annexe1), 
l’objectif de la pratique soutenue des exercices de respiration est de purifier notre corps 
énergétique pour faciliter la libre circulation de l’énergie vitale que l’on apprend à intensifier et à 
diriger de façon consciente.   
L’objectif ultime des sadhakas était l’éveil de la Kundalini qui percerait les nœuds/blocages du 
canal central (Shoshumna) pour se connecter au Tout.  Ce processus d’intense transformation est 
parsemé d’embûches et ne devrait pas être abordé à la légère.  Il doit se faire sous la gouverne 
d’un Maître qui a lui même parcouru le chemin et qui saura guider notre cheminement. 
Pour le commun des mortels comme nous, l’effet des pratiques avancées présentées durant cette 
formation sera plutôt une augmentation de notre vitalité, une élévation du niveau de conscience 
de ce qui se passe à l’intérieur de nous et une certaine évolution de notre façon de percevoir le 
monde qui nous entoure. 

Considérations générales pour la pratique du Pranayama 
Voici quelques principes pour la pratique du Pranayama : 

1. Pratiquer avec l’estomac vide et, idéalement, l’intestin vide. 
2. Pratiquer dans une position assise stable et confortable avec le bassin neutre et la colonne 

qui suit ses courbes normales (c’est OK d’utiliser une chaise !). 
3. Une session de Pranayama devrait durer au moins 15 minutes. 
4. Garder les yeux fermés durant la pratique de Pranayama. 
5. À moins d’avis contraire, respirer par le nez qui, idéalement, sera dégagé grâce à Jala Neti. 
6. Ne pas forcer.  Les muscles du visage sont un bon indicateur : ils doivent demeurer relaxés. 
7. S’assurer que chaque pratique soit stable et régulière avant d’en augmenter l’intensité. 
8. Si on ressent de la fatigue, des étourdissements ou la nausée, il vaut mieux arrêter et 

prendre de grandes respirations très lentes.   
9. Avant le Pranayama, il est approprié de faire quelques postures de yoga en douceur pour 

s’intérioriser, délier les muscles et réchauffer l’appareil respiratoire.   
Cependant, on évitera les pratiques vigoureuses d’asanas avant le Pranayama. 

10. BKS Iyengar recommande de ne pas pratiquer des séquences de postures après une 
session de Pranayama avancés.   
o Cela ne veut pas dire que l’on ne peu pas faire quelques exercices de respiration au 

début d’une classe de yoga. 
o Dans la tradition de Kripalu, la pratique spontanée de postures (Étape #3) est toute 

indiquée après avoir réveillé l’énergie vitale par une session de Pranayamas avancés. 
11. Planifier un moment de repos et d’intégration après les exercices de Pranayama 
12. La pratique de certains exercices de Pranayama est déconseillée durant les menstruations et 

la grossesse. 
13. Une pratique trop intense de Pranayama peut causer des désordres d’ordre émotif dans 

notre quotidien.  Si c’est le cas, il vaut mieux arrêter pour quelques jours et, en reprenant, en 
faire moins. 
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Précautions pour les Pranayama avancés 
Les exercices de respiration proposés dans cette formation « avancée » peuvent avoir des effets 
profonds et subtils à la fois.  Ils sont plus intenses que ceux proposés durant la formation de 
base : soit de par leur nature, soit par leur durée ou leur fréquence et, surtout, par l’emphase qui 
est mise sur les processus énergétiques.  
Avant d’aborder ces pratiques avancées, il est donc primordial d’avoir atteint un niveau adéquat 
de souplesse, de force et de connaissance de soi grâce à la pratique des postures de Hatha Yoga 
et des Pranayamas de base afin de pouvoir sentir l’effet des nouvelles pratiques sur tout son être.   
La pratique du yoga de Kripalu est un très bon outil pour augmenter sa capacité de demeurer 
dans la conscience témoin sans jugement durant ces explorations au plus profond de Soi. 
Il est important de s’abandonner avec confiance à ce processus intense qui suscitera sans doute 
des états temporaires de conscience altérée et, à la longue, altérera notre vision du monde. 
Cependant ce lâcher prise exige de demeurer très lucide et vigilant afin de pouvoir déterminer si 
les exercices sont appropriés pour soi à ce moment précis, jusqu’à quel point ils sont bénéfiques 
et à partir d’où ils représentent un danger. 
Voici quelques précautions à appliquer durant cette exploration de l’énergie vitale : 

! La pratique des Pranayamas doit se faire dans un état « satvique ».  Il ne faut céder aux 
pressions « rajasiques » de l’égo qui voudrait des résultats impressionnants et rapides. 

! On sait que l’on a dépassé la Limite lorsque que l’on n’arrive plus à se concentrer 
calmement sur les sensations physiques associées à l’exercice en cours. 

! Il est primordial de suivre une progression lente et graduée dans l’augmentation de la 
durée, de l’intensité et de la fréquence des exercices de Pranayama.   

! Après une session de Pranayama il faut prévoir un temps d’intégration adapté à l’intensité 
des exercices pour nous permettre de revenir à un état de conscience « fonctionnel ». 

! Ne pas prévoir d’activités requérant beaucoup de concentration dans les heures qui suivent 
une session intense de Pranayama. 

! Durant la pratique et durant l’intégration, il est important demeurer conscient de tout ce qui 
se produit en faisant Samyama sur l’expérience physique, énergétique et mentale/émotive. 

! Suspendre toute pratique aussitôt que des effets « négatifs » se présentent au niveau 
physique, énergétique ou mental/émotif et demander conseil aux formateurs. 

! Avec une pratique soutenue, on peut apprendre à reconnaître, à accueillir et à gérer les 
montées d’énergie suscitées par les exercices (dans le doute, arrêter la pratique). 

! Une fois qu’une technique est maîtrisée (Étape #1) et que l’on est à l’aise avec l’énergie 
stimulée par une pratique plus intense (Étape #2), on peut laisser couler le souffle et faire 
confiance à sa Sagesse (Étape #3). 

! À tout niveau de pratique, si des défis se présentent dans le quotidien entre les pratiques, il 
est impératif de les discontinuer et d’obtenir l’avis des formateurs et, dans certains cas, 
d’un médecin avant de reprendre la pratique à un niveau moindre. 
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Verrous – Bandhas  
Les Bandhas sont des contractions de diverses parties du corps qui sont surtout utilisés durant 
des exercices de Pranayama pour empêcher l’énergie de se dissiper et pour la diriger vers les 
endroits voulus.   

Le terme Bandha signifie contraction, blocage, ligature ou verrouillage musculaire.   
Par contre il ne faut pas penser à un cadenas ou à quelque chose de rigide; 

le terme « valve » donne une meilleure idée du but de cette pratique.   

Les Bandhas sont des pratiques aux effets très puissants qui ne devraient pas être abordés à la 
légère et sans préparation et supervision adéquate.  Comme pour le reste du yoga, ces pratiques 
doivent se faire en douceur et de façon relaxée, sans effort apparent. 

Comme on l’a vu durant la formation de base, on peut aussi utiliser une version simplifiée des 
Verrous dans la pratique des postures de yoga (asanas) pour maintenir le tonus du noyau central. 

Il y a trois Bandhas qui doivent être intégrés à une pratique soutenue de Pranayama plus 
avancées pour bien gérer le flux du prana et éviter de stresser le système nerveux.  Ce sont : 

1. Le Verrou de la gorge – Jalandhara Bandha  
qui devrait être maîtrisé en premier. 

2. Le Verrou du diaphragme – Uddyana Bandha  
qui ne se pratique qu’avec les rétentions è vide 

3. Le Verrou de la Racine – Mula Bandha 

L’information sur les Bandhas est surtout tirée du livre 
Light on Pranayama de BKS Iyengar 
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Grand Verrou  Maha Bandha 

Prononciation : mah-HA BAN-dah Grossesse : non! 

La pratique simultanée de ces trois verrous est appelée le Grand Verrou – « Maha Bandha »  

Bienfaits 
Comme cette pratique combine les trois Bandhas décrits plus loin, elle en décuplera les effets du 
point de vue physiologique et énergétique. 
Voici ce qu’en dit le Hatha Yoga Pradipika au Chapitre 3 : 

74) Après avoir correctement contracté le périnée, on fait Uddîyâna-bandha.  Ayant ainsi 
bloqué Idâ et Pingalâ, on peut faire monter le Prâna le long de la colonne vertébrale. 
75) Grâce à cela le Prâna devient stable et c’est pour cela que ne survient plus la maladie, 
la vieillesse et la mort. 

Utilisation 
Maha Bandha est principalement utilisé après une pratique de Kapalabhati ou de Bhastrika pour 
bien gérer et diriger toute cette énergie qui a été activée par le souffle. 
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Verrou de la gorge  Jalandhara Bandha  

Prononciation : jah-lan-DAH-raH  BAN-dah Grossesse : ❶❷❸ 

Étymologie 
Jalan signifie « filet» et dhara signifie « ruisseau » ou « masse de liquide en mouvement ».   

Bienfaits 
Du point de vue physiologique, cette pratique : 

! Stimule les glandes thyroïde et parathyroïde. 
! Relaxe le cerveau. 

Voici ce qu’en dit le Hatha Yoga Pradipika, au Chapitre 3 : 

70) On contracte la gorge en pressant solidement le menton contre la poitrine.  Ce bandha 
destructeur de la vieillesse et de la mort est appelé Jâlandhara. 
71) Ainsi est bloqué le filet des Nâdî ainsi que l’écoulement descendant de la liqueur qui 
vient goutte à goutte de la voûte céleste.  Ce bandha qui élimine tous les troubles de la 
gorge est dit Jâlandhara. 
72) Grâce à l’exécution de Jâlandhara-bandha qui est caractérisé par la contraction de la 
gorge, Amrita ne tombe plus dans le feu du ventre et Prâna devient calme. 
73) Avec la contraction déterminée de la gorge les deux Nâdî se ferment puissamment.  On 
doit savoir que cette contraction est identique au Chakra du milieu qui contrôle les seize 
Adhâra. 

Précautions et contre-indications 
Il n’est pas question de forcer le menton vers le sternum mais plutôt de faire monter le sternum 
vers le menton. 
Pratiquez avec précaution dans des cas de blessures au cou et, au besoin, mettre une petite 
serviette roulée entre le menton et le sternum. 
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Technique 
À partir d’une position assise confortable avec la colonne qui suit ses courbes normales :  

1. Rapprocher les omoplates l’une de l’autre 
2. Allonger l’arrière du cou 
3. Soulever le sternum et le haut du torse avec les muscles secondaires de la respiration. 
4. Pencher la tête vers l’avant tout en gardant les muscles du cou relaxés et le menton en 

ligne avec le sternum et le nombril. 

Utilisation 

Le Verrou de la gorge doit toujours être utilisé durant les rétentions du souffle (Kumbhakas) d’une 
durée de plus de 10 secondes.   

Sinon il est probable que de la pression soit ressentie dans le cœur, le cerveau, les yeux et les 
oreilles internes et que cela cause des étourdissements. 
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Verrou du diaphragme  Uddyana Bandha 

Prononciation : ou-di-AH-nah  BAN-dah Grossesse : n/a 

Étymologie 
Uddyana signifie « s’élever» ou « voler vers le haut ». 

Bienfaits 
Du point de vue physiologique, le Verrou du diaphragme : 

! Masse les organes de la cavité abdominale  
! Masse le péricarde et les muscles du cœur 
! Stimule les feux de la digestion  
! Aide à l’élimination des toxines dans l’appareil digestif 
! Tonifie les muscles abdominaux  
! Étire le diaphragme.  

Voici ce qu’en dit le Hatha Yoga Pradipika au Chapitre 3 : 

55) Uddîyâna est ainsi appelé par les Yogi parce que grâce à lui le Prâna, après qu’il soit 
immobilisé, s’élève le long de la Susumnâ. 
56) Parce que le grand oiseau est prêt à s’envoler, le bandha qui va maintenant être décrit 
se nomme Uddîyâna. 
57) Attirer l’abdomen qui se trouve sous le nombril vers l’intérieur, contre la colonne 
vertébrale : voilà l’Uddîyâna-bandha qui, tel le lion, vainc l’éléphant de la mort. 
58) Lorsque Uddîyâna est enseigné par un Maître il se réalise toujours naturellement.  
Celui qui le pratique sans arrêt, même s’il est vieux, redevient jeune. 
59) Le Yogi doit rétracter vers l’intérieur avec violence la région supérieure et inférieure du 
nombril. Qui pratique cela pendant six mois vainc sans aucun doute la mort. 
60) Uddîyâna est le bandha le plus important.  Lorsque Uddîyâna-bandha est maîtrisé, la 
libération a lieu spontanément. 

Précautions et contre-indications 
À éviter dans les cas d’infection pulmonaire, d’hernie ou d’opération abdominale récente 
Pratiquer avec l’estomac vide sinon … 
Uddyana Bandha ne doit se pratiquer qu’avec les poumons vides : 

o Toujours attendre la fin de l’expiration avant d’engager Uddyana Bandha 
o Toujours relâcher Uddyana Bandha avant de commencer à inspirer. 

On sait que l’on a tenu ce verrou trop longtemps si on ressent de la pression dans les tempes ou 
que l’inspiration suivante est laborieuse.   
Dans ce cas prendre quelques grandes respirations Dirgha pour équilibrer. 
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Technique 

Il est important de maîtriser la technique d’Uddyana Bandha en position debout 
avant de l’introduire dans des exercices de respiration en position assise. 

Debout, dans la posture de la Montagne, prenez une grande respiration et, en expirant, penchez-
vous vers l’avant pour appuyer les mains sur les cuisses en expulsant tout l’air des poumons par 
une forte contraction des abdominaux et en arrondissant le dos.   
Appliquer le Verrou de la gorge – Jalandhara Bandha en rapprochant le menton et la poitrine. 
En gardant les poumons vides (Bahya Kumbhaka) tout en maintenant la contraction des 
abdominaux et en gardant le menton rentré (Jalandhara Bandha), redressez la colonne et mettre 
les mains sur les hanches.  
Contractez les muscles accessoires de la respiration pour faire « bomber » le haut de la cage 
thoracique comme si vous inspiriez.   
Sentez la succion interne qui fait monter le diaphragme vers le haut et fait rentrer le ventre encore 
plus.   
Il est normal de sentir : 
• Une succion au niveau du diaphragme vocal) et, initialement, de sentir monter une certaine 

inquiétude, voire de la panique. 
• Une application spontanée du verrou de la racine (Mula Bandha). 

Tenez les poumons vides aussi longtemps que possible (de 5 à 15 secondes) en relaxant au 
maximum tous les muscles qui n’ont pas à s’impliquer. 
Pour relâcher le verrou du diaphragme : 

! Relaxer d’abord les abdominaux (sans bouger la tête). 
! Redresser la tête pour relâcher le Verrou de la gorge. 
! Inspirer lentement en relâchant le Verrou de la Racine s’il s’est appliqué. 

Prendre quelques respirations « normales ». 

Cet exercice peut être répété jusqu’à 6 fois de suite une seule fois par jour  
jusqu’à ce que la technique soit maîtrisée et que les muscles soient tonifiés 

Utilisation 

Une fois que la technique est maîtrisée, Uddyana Bandha peut être graduellement incorporé à 
des exercices de Pranayama durant la rétention externe du souffle (Bahya Kumbhaka).   

On l’utilise aussi en combinaison avec les exercices de purification de la cavité abdominale tels 
que Agni Sara Dhauti et Nauli.  

En Tantra, Uddyana Bandha sert à faire monter l’énergie sexuelle pour retarder l’orgasme. 
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Verrou de la racine  Mula Bandha 

Prononciation : mou-LAH BAN-dah 
Autre(s) nom(s): Ashvini Mudra Grossesse : ❶❷❸ 

Étymologie 
Mula signifie « racine », « source », « origine », « cause », « fondation » 

Bienfaits 
Du point de vue physiologique, cette pratique tonifie le plancher pelvien et le système génital. 
C’est aussi un bon moyen de rediriger un excès d’énergie sexuelle vers sa créativité et, comme 
indiqué ci-après, de faire monter l’énergie vitale pour assurer le bon fonctionnement de notre 
métabolisme. 
Voici ce qu’en dit le Hatha Yoga Pradipika au Chapitre 3 : 

61) En pressant les talons sur le périnée, on contracte l’anus en tirant Apâna vers le haut : 
ceci est nommé Mûlabandha. 
62) Ou bien on force à aller vers le haut Apâna, lequel a un cours descendant, grâce à la 
contraction : ceci est appelé par les Yogi Uddîyâna-bandha. 
63) Après avoir serré l’anus avec les talons on doit comprimer avec puissance et à maintes 
reprises le Prâna, jusqu’à ce que le souffle vital aille vers le haut. 
64) Quand Prâna et Apâna, Nâda et Bindu sont unifiés grâce à Mûla-bandha, on peut 
atteindre la perfection absolue du Yoga, il n’y a aucun doute. 
65) Grâce à l’union entre Prâna et Apâna on obtient une diminution de l’urine et des 
excréments.  Avec une pratique continuelle de Mûla-bandha, même celui qui est vieux 
redeviendra jeune. 
66) L’Apâna, après qu’il ait pris son cours ascendant, rejoint la région du feu.  Alors la 
pointe de la flamme, pénétrée par le souffle vital, rentre en expansion. 
67) Quant l’Apâna et le feu réunis atteignent le Prâna, chaud de nature, se développe alors 
dans le corps un feu particulièrement brûlant. 
68) Surchauffée par cela, la kundalinî endormie se réveille entièrement.  Elle se redresse 
en sifflant à la manière réelle d’un serpent heurté par un bâton. 
69) De la même façon que le serpent rentre ensuite dans son trou, Kundalinî pénètre dans 
Susumnâ-nâdî.  Voilà pourquoi les Yogi doivent pratiquer jours et nuits Mûla-bandha. 

N.B. Voir la section sur la Kundalini dans l’Art de se Connaître  
pour un point de vue plus nuancé 
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Anatomie 
Mula Bandha implique la contraction coordonnée de plusieurs muscles : 

! Ceux du diaphragme uro-génital (AAC 53) qui est plat et dont les fibres vont d’un ischion à 
l’autre. 

! Ceux du diaphragme pelvien (AAC 52) qui est comme un bol en dessous du péritoine et 
dont les fibres vont du sacrum à l’avant du bassin. 

! La partie inférieure des muscles abdominaux transverses (AAC 51). 

Ces contractions auront pour effet de presser la base du péritoine vers l’intérieur et vers le haut. 

Technique 
Tout d’abord, pour amener la conscience dans la région du périnée, il est bon de s’asseoir à 
cheval sur un traversin pour pratiquer Ashvini Mudra qui met l’emphase sur la contraction des 
sphincters et des muscles du diaphragme uro-génital. 

Pour les hommes, il s’agit de contracter le sphincter anal et de soulever le rectum tout en 
contractant les muscles qui servent à arrêter le flux d’urine. 
Pour les femmes, le mouvement implique aussi la contraction des muscles du vagin et du 
col de l’utérus (semblable aux exercices Kegel). 

Une fois que l’on peut contracter le tout à volonté, on relaxera graduellement les sphincters tout 
en conservant le tonus du diaphragme uro-génital.   

Éventuellement, on arrivera à engager le diaphragme uro-génital  
en pensant simplement à rapprocher les ischions l’un de l’autre. 

Ensuite, on se concentrera sur l’espace au dessus du diaphragme uro-génital entre le sacrum et 
l’avant du bassin pour contracter les muscles du diaphragme pelvien qui se soulèvera doucement. 

Finalement, on aspirera le diaphragme pelvien vers le haut avec une légère contraction de la 
partie inférieure des muscles abdominaux transverses qui presseront la région sous le nombril 
vers l’intérieur et vers le haut.   

Utilisation 
Le Verrou de la Racine – Mula Bandha : 

! Est souvent impliqué pour assister les expirations explosives (Kapalabhati et Bhastrika)  
! Devrait toujours être utilisé pour des rétentions (Kumbhaka) de plus de 10 secondes. 

Variantes 
Pour augmenter les sensations de Mula Bandha, on le pratique parfois en amenant le talon sous 
le périnée soit en position Sidhasana ou dans des postures comme Maha Mudra ou Janu 
Shirshasana C en yoga Ashtanga. 
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Rétentions du souffle – Kumbhakas  
Description 
Le terme Kumbhakas vient du sanskrit Kumbha qui signifie récipient.  Il y en a deux types : 

1. Les rétentions volontaires – Sahita Kumbhakas qui peuvent être soit : 
o À plein (Antara Kumbhaka) à la fin de l’inspiration (Puruka) 
o À vide (Bahya Kumbhaka) à la fin de l’expiration (Rechaka) 

2. Les rétentions spontanées – Kevala Kumbhakas qui sont une pause de la respiration sans 
inspiration ou expiration.  C’est le quatrième état de Pranayama selon Patanjali. 

Bienfaits 
Les rétentions favorisent l’introversion (Pratyahara) et influencent toute la structure du cerveau et 
agissent sur le plan mental en arrêtant momentanément le processus des pensées.   
Dans la Hatha Yoga Pradipika il est même dit que l'on peut vaincre la peur de la mort par ce 
pranayama (Chapitre II, versets 39 et 40). 
Plus spécifiquement, les exercices de rétentions : 

! Développent notre habileté à composer avec des niveaux de plus en plus élevé d’énergie 
tout en demeurant dans la conscience témoin sans jugement.  

! Aident à acquérir un contrôle volontaire sur les instincts de fuite/attaque qui surgissent 
dans des situations stressantes de la vie courante.  

! Augmentent l’élasticité des bronches, des alvéoles, des muscles intercostaux et du 
diaphragme.  Ils ont donc pour effet d’augmenter sensiblement la capacité pulmonaire.  

Précautions 
Les rétentions du souffle sont de puissants exercices qui ne devraient être abordés qu’après avoir 
bien maîtrisé la respiration complète – Dirgha Pranayama. 
Toute rétention du souffle doit se faire sans effort et sans tension. Cet état de profonde relaxation 
est ce qui permet de revitaliser le système nerveux.   
L'apprentissage des rétentions volontaires – Sahita Kumbhakas doit donc respecter une 
progression lente et attentive, et il est indispensable de revenir à un stade inférieur à chaque fois 
que des tensions s'installent.  
Il est essentiel de maîtriser la rétention à plein – Antara Kumbhaka avant d’aborder la pratique de 
la rétention à vide – Bahya Kumbhaka. 
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Durée des rétentions 
La durée des rétentions variera selon la capacité physique et  mentale de chaque individu 
(capacité qui augmentera avec la pratique).   

1. Initialement, l’air ne sera retenu qu’aussi longtemps que l’on peut demeurer dans la 
conscience témoin sans jugement des sensations physiques, sans égard à la durée.  

2. Éventuellement, les techniques de ratio peuvent être utilisées comme suit, en augmentant 
progressivement la durée de l’inspiration ou de l’expiration :  
• Antara Kumbhaka : rétention à plein d’une durée égale à l'inspiration.  
• Bahya Kumbhaka : rétention à vide d’une durée égale à l'expiration. 

Application thérapeutique (entre les crises)  
Asthme,  
Anxiété,  
Crampes au diaphragme 

Contre-indications 
Hypertension non médicamentée,  
Menstruations  
Grossesse.  

Enchainements 

En préparation aux pratiques plus avancées de Pranayama, l’on apprendra graduellement à 
enchaîner les rétentions avec, au besoin, des respirations Dirgha intermédiaires : 

! Une expiration suivie d’une rétention externe (Bahya Kumbhaka) avec une inspiration 
suivie d’une rétention interne (Antara Kumbhaka) (comme après Kapalabhati ou Bhastrika). 

! Une inspiration suivie d’une rétention interne (Antara Kumbhaka) avec une expiration suivie 
d’une rétention externe (Bahya Kumbhaka) (comme dans Anuloma Viloma H). 
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Rétention interne Antara Kumbhaka 

Prononciation : ahn-TAH-rah kuhm-BAH-kah Grossesse : déconseillé 

Langage par étapes  
Assis dans une position confortable avec la colonne bien droite (idéalement en Vajrasana – 
Diamant) et les yeux fermés, prenez deux ou trois grandes respirations en trois parties (Dirgha 
pranayama) en allongeant l’inspiration de façon consciente au-delà du point où vous auriez 
normalement tendance à arrêter d’inspirer pour apprendre à relaxer consciemment les 
abdominaux, le diaphragme et la cage thoracique pour laisser entrer de plus en plus d’air. 
Inspirez par le nez pour gonfler les poumons aux trois quarts puis, à la fin de l’inspiration, gardez 
les poumons pleins pour quelques secondes en faisant semblant de continuer à inspirer. 
Tout en gardant les poumons pleins, concentrez votre attention à l’endroit des plus grandes 
sensations tout en observant les tensions pour laisser relaxer progressivement le ventre, le 
diaphragme, le torse, la gorge, les épaules, les bras, …  (Éventuellement, vous en arriverez 
même à vous demander si vos poumons sont pleins ou vides). 
Retenez le souffle au moins une seconde après la première pensée / impulsion de le laisser aller 
et puis expirez doucement par le nez.   
Prenez quelques grandes respirations complètes (Dirgha) pour stabiliser votre système. 
Répéter les étapes 2 à 5 pour un total de 5 minutes. 

Progression 
Il convient d’approcher cette pratique graduellement et avec beaucoup de respect. 
• Initialement, l’inspiration durera environ 5 secondes et la rétention ne durera que 2 ou 3 

secondes et on prendra 2 ou 3 grandes respirations Dirgha avant la prochaine rétention. 
• Ensuite, on réduira le nombre de respirations Dirgha entre les rétentions jusqu’à les éliminer 

et enchaîner les rétentions internes sans effort pendant 5 minutes. 
• Puis, on allongera graduellement la durée de la rétention (avec des respirations Dirgha 

intermédiaires au besoin) jusqu’à ce qu’elle dure aussi longtemps que l’inspiration. 
• Une fois que l’on peut retenir le souffle sans effort pour au moins 10 secondes, on appliquera 

le Verrou de la Racine – Mula Bandha et le Verrou de la gorge – Jalandhara Bandha à partir 
de la fin de l’inspiration jusqu’à juste avant l’expiration. 

• Finalement, l’on allongera graduellement la durée de l’inspiration et de la rétention avec les 
Bandhas en s’assurant que la pratique demeure relaxée et sans effort.  Des durées de plus 
de 20 secondes pour l’inspiration et de plus de 40 secondes pour la rétention sont 
éventuellement possibles. 
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Erreur(s) et signe(s) de danger (Antara Kumbhaka) 

Observation Suggestion 
Visage tendu 

Rougeur dans le visage 
Yeux qui sortent des orbites 

Muscles du cou visiblement tendus 
Épaules soulevées vers les oreilles 

Relaxer 
Prendre un peu moins d’air à l’inspiration 
Laisser sortir un peu d’air 
Retenir le souffle moins longtemps 

Expiration explosive 
Prendre un peu moins d’air à l’inspiration 
Retenir le souffle moins longtemps 
Relaxer la gorge avant d’expirer 

Agitation ou essoufflement  
après l’expiration Retenir le souffle moins longtemps 

Exercices(s) complémentaire(s) 

Avant :  Respiration complète – Dirgha Pranayama,  
Respiration 1 : 2 
Nettoyage du crâne – Kapalabhati 
Bhastrika 

Après :  Respiration rafraîchissante - Sitali ou Sitkari Pranayama 
Rétention externe – Bahya Kumbhaka 
Respiration par narines alternées – Nadi Shodhana 
Respiration par paliers – Anuloma Viloma  

Variations 

En préparation aux pratiques plus avancées d’Anuloma Viloma (versions E, F, G et H), l’on 
allongera graduellement la durée de la rétention à plein jusqu’à ce qu’elle devienne quatre fois 
plus longue que la durée de l’inspiration. 

Notes 

Cet exercice de respiration utilise le fait que l’air ambiant que l’on inspire se réchauffera à 
l’intérieur des poumons et y prendra de l’expansion (loi de Boyle).  C’est pourquoi, au début, on ne 
gonfle les poumons qu’aux trois quarts à l’inspiration (certains débutants devront même réduire la 
quantité d’air inspiré à 50% de leur capacité).  Par contre, avec la pratique, les poumons, les 
muscles intercostaux et le diaphragme deviendront plus élastiques et l’on pourra prendre des 
inspirations (presque) complètes. 
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Rétention externe Bahya Kumbhaka 

Prononciation : bah-YAH khum-BAH-kah Grossesse : déconseillé 

Langage par étapes  
1. Assis dans une position confortable avec la colonne bien droite (idéalement en Vajrasana – 

Diamant) et les yeux fermés, prenez deux ou trois grandes respirations en trois parties (Dirgha 
pranayama) en allongeant consciemment l’expiration au-delà du point où l’on aurait 
normalement tendance à arrêter d’expirer pour vider complètement les poumons en 
contractant consciemment les abdominaux, le diaphragme et la cage thoracique pour faire 
sortir de plus en plus d’air. 

2. Prenez une grande inspiration et expirez par le nez pour vider les poumons autant que 
possible puis, à la fin de l’expiration, gardez les poumons vides. 

3. Tandis que les poumons sont vides, amenez votre attention à l’endroit des plus grandes 
sensations tout en observant les tensions et en relaxant progressivement tout ce qui n’est pas 
impliqué : le ventre, le torse, la gorge, les épaules, les bras, … . 

4. Gardez les poumons vides au moins une seconde après la première impulsion d’inspirer et 
puis inspirez doucement par le nez.   

5. Prenez quelques respirations Dirgha pour stabiliser votre système. 
6. Répéter les étapes 2 à 5 pour un total de 5 minutes. 

Progression 
Il convient d’approcher cette pratique graduellement et avec beaucoup de respect. 
• Initialement, l’on ne gardera les poumons vides que quelques secondes après l’apparition du 

désir d’inspirer. 
• Au début, l’on introduira 2 ou 3 grandes respirations Dirgha avant la prochaine rétention. 
• Ensuite, on réduira le nombre de respirations Dirgha entre les rétentions jusqu’à les éliminer 

et enchaîner les rétentions sans effort pendant 5 minutes. 
• Éventuellement, on allongera graduellement la durée de la rétention externe (avec des 

respirations Dirgha intermédiaires au besoin) jusqu’à ce qu’elle dure aussi longtemps que 
l’expiration tout en s’assurant que la pratique demeure relaxée et sans effort. 

• Une fois que l’on peut retenir les poumons vides sans effort pour au moins 10 secondes,  
o On introduira les verrous de la Racine (Mula Bandha) et de la gorge (Jalandhara Bandha) 

à partir de la fin de l’expiration jusqu’à juste avant le début de l’inspiration suivante. 
o On appliquera aussi le verrou du diaphragme (Uddyana Bandha) sans effort durant la 

rétention à vide (il se peut que cela se fasse spontanément).   
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Erreur(s) et signe(s) de danger (Bahya Kumbhaka) 

Observation Suggestion 
Visage tendu 

Rougeur dans le visage 
Yeux qui sortent des orbites 

Muscles du cou visiblement tendus 
Épaules soulevées vers les oreilles 

Relaxer 
Garder un peu d’air dans les poumons 
Retenir le souffle moins longtemps 

Inspiration explosive 
Retenir le souffle moins longtemps 
Relaxer la gorge avant d’inspirer 

Agitation ou essoufflement  
après l’inspiration Retenir le souffle moins longtemps 

Exercices(s) complémentaire(s) 

Avant :  Respiration complète – Dirgha Pranayama,  
Respiration 1 : 2 
Nettoyage du crâne – Kapalabhati 
Respiration du soufflet - Bhastrika 
Rétention interne – Antara Kumbhaka 

Après : Respiration par narines alternées – Nadi Shodhana 
Respiration par paliers – Anuloma Viloma, 

Variation(s) 

Notes 
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Gestion des interactions entre les Koshas 

Mise en situation 

Comme l’indique Patanjali au début de ses aphorismes, l’objectif du yoga est la gestion des 
fluctuations du mental pour que nous puissions demeurer connectés à notre Essence plutôt que 
de s’identifier au flux incessant de nos pensées. 
! Le premier chapitre des aphorismes décrit ce que sont ces fluctuations et suggère 

d’apprendre à les gérer en pratiquant diverses formes de concentration. 
! Le deuxième chapitre identifie les cinq causes de la souffrance (Kleshas) et propose 

l’utilisation des 7 premières étapes du yoga (Yamas, Nyamas, Asanas, Pranayama, 
Pratyahara, Dharana et Dhyana) pour arriver à l’état d’Union (Samadhi) avec tout ce qui est. 

! Dans le troisième chapitre, Patanjali introduit le concept de Samyama qui est la pratique 
simultanée de Dharana, Dhyana et Samadhi pour mieux connaître l’objet de notre 
concentration (co-naître à lui) et en comprendre toutes les nuances (le prendre avec soi) en 
cultivant notre consciente témoin sans jugement. 

Comme on l’a vu durant la formation de base, le yoga de Kripalu met beaucoup l’emphase sur 
l’introversion (Pratyahara) pour nous inviter à faire Samyama sur ce qui se produit en nous 
lorsque l’on explore nos Limites sur le tapis de yoga (et dans la vie). 

Évidemment, cela s’applique tout autant aux exercices de respiration qu’aux postures classiques 
de Hatha Yoga. 

Le tableau suivant résume les pratiques de yoga qui nourrissent les diverses couches de notre 
être et permettent de les équilibrer. 

Couche / Kosha Nourrie par 

1 Anatomique Annamaya Postures – Asanas  

2 Physiologique Pranamaya Respiration – Pranayama  

3 Psychologique Manomaya Introversion – Pratyahara 
Récitation de Mantras 

4 Intellectuelle Vijnanamaya Concentration – Dharana 
Méditation – Dhyana 

5 Spirituelle Anandamaya Union – Samadhi 
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Pranayamas avancés et les Koshas 

Durant la pratique des Pranayama avancés, on explorera des Limites beaucoup plus subtiles et 
les effets de ces pratiques se feront sentir plus ou moins simultanément et subtilement dans 
toutes les couches de notre être (Koshas).   

Comme lors de l’exploration des Limites physiques avec les postures de yoga, la pratique de 
Pranayamas avancés peut nous faire sortir de notre zone de confort, souvent de façon beaucoup 
plus subtile.  Il faut donc bien se connaître et demeurer à l’affut de nouvelles réactions ou 
sensations à l’intérieur de nous. 

La métaphore de la Vague présentée durant la formation de base est particulièrement utile pour 
bien comprendre ce qui se produit dans les diverses couches de notre être en réponse aux stimuli 
des Pranayamas avancés.  
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La « Vague » vue selon les Koshas 
Durant la pratique des Pranayamas avancés, il est important de se positionner en observateur 
« neutre » pour suivre les étapes de la « Vague » des sensations tout en faisant Samyama sur les 
interactions entre les diverses parties de notre être : 

3. Quelque chose se produit dans le monde physique (e.g, notre pratique de Pranayama). 
4. Si cela nous sort de notre zone de confort, les sensations augmentent très rapidement et 

presque simultanément à travers des trois premières couches de notre être : 
o Un input est reçu par un ou plusieurs de nos organes des sens (nez, yeux, peau, 

oreilles, langue) situés dans notre Anandamaya Kosha, la couche physique. 
o Le signal sensoriel déclenche des impulsons nerveuses qui sont relayées par les nerfs 

vers le cerveau à travers de notre Pranamaya Kosha, la couche énergétique. 
o Le cerveau reçoit cet influx nerveux et le décode pour l’interpréter en se référant à nos 

expériences passées non résolues qui sont entreposée dans notre Manomaya Kosha, 
la couche mentale/émotive. 

o Cette interprétation suscite des fluctuations mentales qui causent l’émission d’autres 
signaux nerveux vers le corps physique à travers du corps énergétique. 

o Ces signaux nerveux causent diverses réactions de « fuite/attaque » dans notre couche 
physique : changements hormonaux, sensations, mouvements, paroles, …  

o Ces réactions peuvent susciter d’autres influx nerveux vers le cerveau, qui peut faire de 
nouvelles interprétations, qui peuvent causer d’autres signaux, qui peuvent … . 

5. Si on n’intervient pas rapidement pour briser cette réaction en chaine, tout cela s’emballe et 
nous voici pris dans une tornade de pensées, d’émotions et de sensations de plus en plus 
intenses.  Pour revenir « ici et maintenant » on fait RRSOP, une puissante technique qui 
s’adresse à toutes les couches de notre être (Koshas). 
o Respirer : le fait de prendre une grande inspiration amène plus d’énergie vitale (prana) 

dans notre corps énergétique.  Si on est très « activé », il serait utile de retenir un peu le 
souffle pour bien sentir ce qui est là et de laisser aller le souffle avec un grand soupir 
pour laisser sortir l’énergie dont on n’a plus besoin (Apana). 

o Relaxer : Le fait de laisser aller le souffle amorce une relaxation spontanée du corps 
physique (Annamaya Kosha). 

o Sentir : Ce début de relaxation consciente nous permet de mieux sentir non seulement 
des tensions qui habitent notre corps physique mais aussi de ressentir les flux de 
sensations qui traversent notre corps énergétique (Pranamaya Kosha) et qui suscitent 
des pensées et des émotions dans notre corps mental/émotif (Manomaya Kosha) et 
vice versa. 

o Observer : En s’ancrant dans la conscience témoin sans jugement (Vijnanamaya 
Kosha), on peut observer tout ce manège avec détachement et, idéalement, en 
comprendre les interactions pour en identifier les déclencheurs dans notre corps 
mental/émotif (Manomaya Kosha) et les désamorcer en les confrontant à la Réalité. 

o Permettre : Du point de vue de notre Moi supérieur situé dans l’Anandamaya Kosha, il 
n’y a rien d’autre à faire que de faire confiance à notre Sagesse innée pour gérer les 
forces en présence afin qu’elles se résorbent d’elles-mêmes. 
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6. À l’Apogée de la Vague, nous atteignons un « trou » dans le voile des pensées/émotions 
(maya) dans la Béatitude de notre Anandamaya Kosha pour nous connecter avec la 
Conscience universelle et nous lui laissons le soin de « guérir » les pensées/émotions 
issues de notre passé qui ont déclenché cette réaction inattendue et souvent très 
disproportionnée par rapport à ce qui s’est vraiment produit dans le monde réel. 

7. Durant l’Intégration, il y a une réorganisation de notre banque de mémoires dans notre 
corps mental/émotif (Manomaya Kosha) suite à la « guérison » de certaines de nos vieilles 
« blessures » (Eckart Tolle parle de la guérison d’une partie du Corps de souffrance). 

8. Durant le retour à la normale, il faut rester vigilant pour ne pas tomber dans les pièges de 
l’Égo qui voudrait revenir à l’ancienne normalité en discréditant notre expérience pour 
rétablir les vieilles croyances. 

Évidemment, dans le contexte du yoga de Kripalu, tout cela n’est qu’une pratique pour apprendre 
à répondre de façon fonctionnelle aux défis de notre vie quotidienne qui nous sortent de notre 
zone de confort et pourraient susciter une réaction de « fuite/attaque » si l’on n’est pas vigilant. 
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Exercices de respiration 
Nettoyage du crâne Kapalabhati 

Prononciation : Kah-pah-lah-BHA-ti Grossesse : déconseillé ! 

Ce puissant exercice ne devrait être abordé qu’une fois que la Respiration complète – Dirgha 
Pranayama est maîtrisée. 
Bienfaits 

Renforce : Muscles abdominaux 
Nettoie : les poumons, les voies respiratoires et les sinus 
Tonifie : Diaphragme, organes internes : intestins, foie, pancréas, rate 
Stimule : Samana Vayu / métabolisme, Fait monter Apana Vayu 
Énergise : Troisième Chakra (Manipura) 
Applications thérapeutiques : Asthme 

Précautions  
Se concentrer sur l’expiration pour ne pas hyper ventiler (l’inspiration est passive). 
Pratiquer avec l’estomac vide, sinon … 
Il est bon de bien se moucher avant d’effectuer Kapalabhati, sinon … 
Procéder délicatement et moins longtemps dans les cas suivants : 

o Hypertension artérielle contrôlée 
o Irritation ou infection des poumons, des sinus ou de la gorge 
o Irritation abdominale 

Contre-indications : À éviter dans les cas suivants : 
o Sinusite 
o Hernie abdominale ou inguinale 
o Diarrhée, constipation 
o Durant les menstruations 
o Durant la grossesse 

Directions par étapes  
1. Assoyez-vous confortablement avec le dos bien droit et la colonne vertébrale longue (en 

Padmasana, Sukhasana, Sidhasana, Vajrasana, Virasana ou sur une chaise). 
2. Videz complètement les poumons et prenez une légère inspiration abdominale. 
3. Rentrer rapidement le nombril vers l’intérieur et vers le haut pour expulser l’air des 

poumons par le nez en gardant torse et bassin immobiles. 
4. Relaxez les abdominaux et laissez l’air entrer passivement par le nez. 
5. Répétez les étapes 3 et 4 durant environ une minute à un rythme constant et approprié 

pour vous (environ 20 fois pour les débutants et jusqu’à 100 fois pour les habitués) 
6. Fermez les yeux et prenez trois ou quatre grandes respirations complètes (Dirgha) en 

allongeant le plus possible l’expiration. 
7. Ceci constitue une ronde de Kapalabhati.  Habituellement, l’on fera au moins deux rondes 

et rarement plus de trois. 
8. Après (au moins) la dernière ronde, on ajoutera une Rétention externe - Bahya Kumbhaka 

suivie d’une Rétention interne – Antara Kumbhaka avec les verrous appropriés. 
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Modification(s) possible(s) 
Pour permettre aux gens d’acquérir la coordination requise, l’on peut les inviter à faire comme s’ils 
soufflaient sur une chandelle (par la bouche d’abord). 
Pour aider les élèves à coordonner les contractions du ventre, on les invitera à mettre une main 
sous le nombril et à exercer une légère pression du bout des doigts pour initier le mouvement 
rapide du nombril vers l’intérieur et vers le haut. 

Erreur(s) et signe(s) de danger 

Observation Suggestion 

Mouvement des épaules et du torse vers 
le haut avec le ventre qui rentre à 

l’inspiration (danger d’hyperventilation) 

Arrêter et recommencer en laissant l’inspiration se 
faire passivement lorsque le ventre se relaxe 

Étourdissements, nausées 
Arrêter immédiatement 
Prendre de grandes respirations lentes en 
allongeant le plus possible l’expiration 

Exercices(s) complémentaire(s) 
Avant : Respiration en trois parties – Dirgha pranayama 
Durant : Les habitués peuvent choisir d’utiliser le Verrou de la Racine (Mula Bandha) pour 

accompagner consciemment le soulèvement spontané du plancher pelvien  
Après : Rétentions – Kumbhakas  

Variation(s) 
Narines alternées : On place la main droite en mudra Vishnu pour bloquer alternativement une 
narine et puis l’autre à chaque expiration.  Cette façon de faire est particulièrement utile lorsqu’une 
des narines est plus « bloquée » que l’autre.  À Kripalu, on l’utilise souvent lors de la première 
ronde de Kapalabhati pour favoriser un flux d’air plus égal entre les narines dans les rondes 
suivantes.  
Double expulsion : On peut aussi faire deux contractions successives de l’abdomen pour 
expulser encore plus d’air avant de relaxer pour l’inspiration.  Cette technique est parfois utile pour 
les gens qui n’arrivent pas à « sentir » la contraction des abdominaux. 
Par la bouche : La séquence de Bikram Choudourhy, se termine par une variation de Kapalabhati 
où l’on garde la bouche ouverte et la gorge relaxée pour expulser l’air et le laisser rentrer par la 
bouche (pour faire circuler une plus grande quantité de gaz).   

Notes 
Il ne faut pas confondre Kapalabhati avec certains exercices où l’inspiration est aussi active que 
l’expiration comme dans la Respiration du soufflet – Bhastrika décrite plus loin ou dans la 
respiration du Feu du yoga Kundalini. 
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Respiration du Soufflet Bhastrika 

Prononciation : bha-STRI-kah Grossesse : déconseillé ! 

Le mot Bhastrika signifie « soufflet » comme celui d’un forgeron. 
Bienfaits 

Nettoie : poumons, voies respiratoires, sinus 
Renforce : Muscles abdominaux 
Tonifie : Diaphragme, organes internes : intestins, foie, pancréas, rate 
Stimule : métabolisme, circulation de l’énergie vitale dans tout le corps 
Énergise : Chakra troisième œil (Ajna) 
Applications thérapeutiques : Asthme, hypertension artérielle 

Précautions  
Ce puissant exercice de respiration est très énergisant et ne devrait pas être abordé par les 
débutants qui doivent d’abord maîtriser le Nettoyage du crâne - Kapalabhati.   
Pour ne pas hyper ventiler, l’expiration doit être au moins aussi vigoureuse que l’inspiration.  
Les versions plus vigoureuses de Bhastrika ne devrait être pratiquée qu’une fois que les 
rétentions (Kumbhakas) sont bien maîtrisées.  
Pratiquer avec l’estomac vide, sinon …. 
Il est bon de bien se moucher avant d’effectuer Bhastrika sinon … 
Procéder lentement et moins longtemps dans les cas suivants : 

o Hypertension artérielle contrôlée 
o Irritation ou infection des poumons, des sinus ou de la gorge 
o Irritation abdominale 

Contre-indications : à éviter dans les cas suivants : 
o Hernie abdominale ou inguinale 
o Durant les menstruations et la grossesse 

1. Version abdominale (de base) 
1. Assoyez-vous confortablement avec le dos bien droit et la colonne vertébrale longue (en 

Padmasana, Sukhasana, Sidhasana, Vajrasana, Virasana ou sur une chaise) et prenez 
quelques longues respirations Dirgha pour vous centrer et vous enraciner. 

2. Inspirez par le nez en gonflant l’abdomen et expirez par le nez en contractant l’abdomen 
(comme un soufflet de forgeron). 

3.  Continuez de respirer ainsi durant une minute à un rythme approprié pour vous 
(initialement 15 cycles par minute; éventuellement, jusqu’à 60 cycles par minute). 

4. Prenez une grande inspiration et gardez les poumons pleins (Anthara Kumbhaka) 
5. Au moment opportun, expirez.  Ceci constitue une séquence. 
6. Pratiquez jusqu’à trois séquences successives. 
7. Demeurez assis en méditation pour quelques minutes pour sentir et intégrer les effets. 
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2. Version thoracique (plus intense) 
1. Assoyez-vous confortablement avec le dos bien droit et la colonne vertébrale longue (en 

Padmasana, Sukhasana, Sidhasana, Vajrasana, Virasana ou sur une chaise) et prenez 
quelques longues respirations Dirgha pour vous centrer et vous enraciner. 

2. Plier les coudes et amener les poings fermés à la hauteur du nombril, paumes vers le haut 
et pouces à l’intérieur des doigts.  En gardant l’abdomen relaxé, inspirer fortement par le 
nez tout en allongeant les bras vers le ciel avec les paumes ouvertes et face à face.   

3. Expirez fortement par le nez en pliant les coudes et en refermant les poings pour les 
ramener à la position de départ au niveau du nombril. 

4. Répéter ces inspirations et expirations coordonnées avec les mouvements de bras durant 
une minute à un rythme constant (entre 15 et 30 cycles par minute). 

5. Exécuter la séquence finale décrite plus bas 

3. Version du « Loup hurlant » (encore plus intense) 
1. Assis dans la posture du Diamant - Vajrasana et prendre quelques longues respirations 

Dirgha avant de se pencher vers l’avant pour déposer les mains au sol devant les genoux. 
2. Presser les mains au sol et inspirer fortement par le nez en soulevant le menton et en 

arquant légèrement le dos.   
3. Expirez fortement par le nez en pliant les coudes et en amenant le front vers le sol pour 

presser l’abdomen contre les cuisses tout en amenant le menton vers le torse.  
Faire attention de ne pas heurter le front au sol ! 

4. Répétez ces inspirations et expirations coordonnées avec les mouvements durant une 
minute à un rythme constant (entre 15 et 30 cycles par minute). 

5. Exécuter la séquence finale ici-bas 

Séquence finale 
1. Inspirez, puis expirez complètement par la bouche en se penchant vers l’avant. 
2. Redresser le torse en gardant les poumons vides (Bahya Kumbhaka) et en concentrant 

l’attention au bas du ventre (chakras Muladhara et/ou Svadistana).   
3. Si la rétention dure plus de 10 secondes, appliquer le Grand Verrou – Maha Bandha. 
4. Au moment opportun, relâcher les Verrous et inspirer  
5. Garder les poumons pleins (Antara Kumbhaka) en concentrant l’attention au chakra du 

troisième œil (Ajna).  
6. Si la rétention dure plus de 10 secondes, on utilisera les Verrous de la Racine – Mula 

Bandha et de la Gorge – Jalandhara  Bandha. 
7. Au moment opportun, relâcher les Verrous et expirer doucement.   
8. Ceci constitue une séquence.  On peut pratiquer jusqu’à trois séquences successives. 
9. Ensuite, demeurer assis en méditation pour quelques minutes pour sentir et intégrer les 

effets. 
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Erreur(s) et signe(s) de danger 

Observation Suggestion 

Étourdissement Mettre l’emphase sur l’expiration pour 
s’assurer de ne pas hyper ventiler 

Essoufflement Ralentir la cadence 
Diminuer la durée 

Variantes 
BKS Iyengar propose plusieurs variantes de ce Pranayama qui incorporent, entre autre, divers 
types de respiration par narines alternées (voir Chapitre 23, Light on Pranayama).   
Voici diverses autres versions de Bhastrika proposées par Swami Vishvaketu : 

! Hochement des épaules : Avec les bras pendants le long du corps et une légère rotation 
externe des bras, soulever les épaules vers les oreilles à l’inspiration et les redescendre 
fermement contre la cage thoracique à l’expiration. 

! Serrer les poings : En gardant les mains devant soi à la hauteur des épaules on les ouvre 
toutes grandes à l’inspiration et, à l’expiration, on ferme les poings avec les pouces à 
l’intérieur des doigts (pour bloquer le Nadi qui se termine au pouces). 

! Haut les mains ! : En bougeant dans le plan sagittal, inspirer les mains ouvertes vers le 
plafond et les bras vers les oreilles et, en expirant fermer les poings et glisser les coudes et 
les poignets contre un mur imaginaire derrière soi pour venir comprimer les côtés du torse 
avec les bras. 

! Ramer : Coudes à la hauteur des épaules et mains qui glissent sur une table imaginaire : 
inspirer les mains ouvertes vers l’avant devant les épaules et expirer en fermant les poings 
et en reculant les coudes comme si on ramait. 

! La Chaise énergique : inspirer les bras devant soi avec les mains ouvertes dans la 
Montagne, expirer en fermant les poings et en les ramenant vers les épaules en pliant les 
genoux pour descendre dans la Chaise – Utkatasana. 

Exercices(s) complémentaire(s) 
Avant :  Respiration complète – Dirgha Pranayama,  

Respiration 1 : 2 
Nettoyage du crâne – Kapalabhati 

Durant : Rétention externe - Bahya Kumbhaka suivi de Rétention interne – Antara Kumbhaka 
Après : Respiration rafraîchissante - Sitali / Sitkari Pranayama (pour calmer le feu) 
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Purification par le Feu Agni Sara Dhauti 

Prononciation : ah-GNI SAH-rah DHAU-tih 
Autre nom : Vanisara Dhauti 

Grossesse : Déconseillé  

Agni Sara Dhauti, une version plus simple de Nauli, est un exercice de purification (Shat Kriya).  
Il ne devrait être abordé qu’après avoir maîtrisé le Verrou du Diaphragme – Uddyana Bandha et la 
rétention du souffle à vide (Bahya Kumbhaka). 
Bienfaits 

Renforce : Muscles abdominaux 
Tonifie : Diaphragme, organes internes : intestins, foie, pancréas, rate 
Stimule : Samana Vayu responsable du métabolisme et du feu gastrique 
Énergise : Chakra du plexus solaire (Manipura) 
Applications thérapeutiques : Asthme 

Précautions  
Pratiquer avec l’estomac vide, sinon … 
Procéder lentement et moins longtemps dans les cas suivants : 

o Hypertension artérielle contrôlée 
o Irritation abdominale 

Contre-indications : À éviter dans les cas suivants : 
o Hernie abdominale ou inguinale 
o Durant les menstruations 
o Durant la grossesse 

Directions par étapes  
1. Debout dans la posture de la Montagne – Tadasana, prenez quelques grandes respirations 

Dirgha pour vous centrer et vous enraciner. 
2. Prenez une grande inspiration en écartant un peu les jambes. 
3. En expirant, penchez vous vers l’avant en pliant les genoux pour appuyer les mains sur les 

genoux.  Expulsez tout l’air des poumons en contractant les abdominaux. 
4. En restant penché avec les poumons vides : 
2. Appliquer le Verrou de la Gorge, puis le Verrou du Diaphragme – Uddyana Bandha. 
3. Bouger l’abdomen de haut en bas plusieurs fois : 

• D’abord en relaxant complètement les abdominaux pour laisser pendre le nombril  
• Puis en les contractant pour aspirer le nombril vers la colonne. 

4. Terminez avec le nombril vers le bas, relâchez les Verrous et inspirez lentement par le nez 
en vous redressant lentement vers la posture de la Montagne - Tadasana. 

5. Utilisez une dizaine de respirations Kapalabhati rapides pour stabiliser l’énergie. 
6. Répétez jusqu’à un total de trois fois. 
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Progression 
Cet exercice doit toujours se faire sans effort. 
Initialement, il convient de « pomper » lentement pour apprivoiser le mouvement.  Ensuite, on peut 
laisser l’énergie du moment dicter le rythme des « pompes » et la durée de l’exercice.  
Bien que certains textes yogiques suggèrent aux ascètes de pomper le ventre jusqu’à cent fois, 
une pratique de cinq à vingt « pompes » est plus appropriée pour le commun des mortels.   
La rapidité des « pompes » déterminera aussi leur nombre.   

Erreur(s) et signe(s) de danger 

Observation Suggestion 

Essoufflement Pomper moins vite 
Faire moins de pompes 

Crampes abdominales 
« Point » dans le côté 

Arrêter et prendre quelques grandes respirations 
complètes 
Recommencer en pompant moins fort  
et moins vite 

Inspiration explosive Faire moins de pompes 
Relaxer la gorge avant d’inspirer 

Exercices(s) complémentaire(s) 
Avant :  Nettoyage du crâne – Kapalabhati 

Rétention à vide – Bahya Kumbhaka 
Après :  Respiration rafraîchissante - Sitali / Sitkari Pranayama (pour calmer le feu) 

Méditation assise 

Variation 
À la fin des pompes, on peut inclure des rétentions du souffle – Kumbhaka comme suit : 

1. Terminer avec le nombril rentré et maintenir le Verrou du Diaphragme et celui de la Gorge 
2. Garder les poumons vides en se redressant vers la Montagne – Tadasana avec le Verrou 

de la Racine – Mula Bandha. 
3. Maintenir une rétention à vide – Bahya Kumbhaka pour quelques secondes 
4. Relâcher les Verrous un à un dans l’ordre suivant : Diaphragme, Gorge et Racine 
5. Inspirer lentement. 
6. Rétention à plein (Antara Kumbhaka) avec les verrous de la Racine et de la Gorge. 
7. Relâcher les Verrous et expirer sous contrôle  
8. Utilisez une dizaine de respirations Kapalabhati rapides pour stabiliser l’énergie. 
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Barattage abdominal Nauli 

Prononciation : NAU -li Grossesse : Déconseillé  

Cet exercice semblable à Agni Sara Dhauti demande plus de coordination et un bon contrôle des 
abdominaux obliques. 

Voici ce qu’en dit le Hatha yoga Pradipika au chapitre 3 

33) Les épaules étant inclinées, on doit agiter le ventre de gauche à droite avec la 
puissance d’un tourbillon : cela est appelé Nauli par les siddhas. 
34) Ce Nauli, couronnement des exercices du Hatha-Yoga, ranime le feu gastrique affaibli, 
augmente la puissance de la digestion, donne une joie continuelle et détruit tous les 
malheurs. 
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Respiration solaire Surya Bedhana 

Prononciation : sou-ri-AH BÉ-dha-nah Grossesse : ❶❷❸ 
sans rétentions 

Étymologie 
Surya signifie le soleil et Bhedana signifie percer ou passer à travers. 
Description 
Dans ce Pranayama : 

! Toutes les inspirations se font par la narine droite qui est associée au  
Nadi solaire (Pingala)  

! Toutes les expirations se font par la narine gauche qui est associée au  
Nadi lunaire (Ida). 

Bienfaits 
Réchauffe le corps en stimulant le métabolisme  
Nettoie les sinus 
Équilibre le système nerveux et l’énergise 
Nettoie le Nadi Ida en expulsant ses impuretés lors de l’expiration 

Applications thérapeutiques  
Aide à gérer la basse pression sanguine 

Précautions & contre-indications 
Déconseillé pour les personnes hyperactives ou fébriles (Rajas) qui bénéficieront plutôt de la 
respiration lunaire. 
Version de base 
! Assoyez-vous dans une position confortable avec le dos bien droit et les yeux fermés 
 Prenez quelques longues respirations complètes (Dirgha Pranayama) 
Placez les doigts de la main droite dans le mudra Vishnu (index et majeur 
replié vers la paume, pouce et annulaire opposés l’un à l’autre) 
Expirez lentement et complètement par les deux narines, puis : 

! bloquez complètement la narine gauche avec l’annulaire 
! Fermez partiellement la narine droite avec le pouce. 

Inspirez sans effort, lentement et profondément par la narine droite partiellement bloquée jusqu’à 
ce que les poumons soient pleins. 
Fermez la narine droite avec le pouce, ouvrez partiellement la narine gauche et expirez lentement, 
graduellement et sans effort par cette dernière jusqu’à ce que les poumons soient vides (ceci 
complète un cycle) 
Exécutez au moins quatre autres cycles (étapes 5 et 6) sans effort et, graduellement, allongez la 
pratique jusqu’à 15 minutes  
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Relâchez le mudra Vishnu et déposez la main droite sur le genou. 
Prenez une longue respiration complète par les deux narines. 
Venez en position du Cadavre – Savasana pour intégrer l’effet de cette respiration pour un laps de 
temps proportionnel à la durée de la pratique. 

Versions plus avancées 
Une fois la technique de base très bien maîtrisée, on peut explorer très graduellement, dans 
l’ordre croissant de complexité, les 3 autres versions qui incluent des rétentions – Kumbhakas et 
des Verrous – Bandhas. 

1. Bloquer les deux narines après l’inspiration et, pour une période allant jusqu’à 20 
secondes, faire une Rétention à plein – Antara Kumbhaka avec le Verrou de la Racine – 
Mula Bandha. 

2. Bloquer les deux narines après l’expiration et faire une Rétention à vide – Bahya 
Kumbhaka aussi longue que possible avec le Verrou du diaphragme – Uddyana Bandha. 

3. Enchaîner sans effort : 
a. Les inspirations suivies d’une rétention à plein d’une durée de 15 à 20 secondes  
b. Les expirations suivies d’une rétention à vide d’une durée de 8 à 10 secondes. 

Erreur(s) et signe(s) de danger 

Observation Suggestion 
Respiration laborieuse 

Essoufflement 
Fermer un peu moins la narine qui est 
« partiellement » fermée 

« Explosion » du souffle après la rétention 
Inspiration « en panique » 

Étourdissements 

Réduire la durée de l’inspiration, de 
l’expiration (et de la rétention) jusqu’à ce 
que tout s’enchaîne sans effort 

Ne pas respirer profondément,  
contacter la gorge Relaxer le cou, la mâchoire, la langue 

Notes 
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Respiration Lunaire Chandra Bedhana 

Prononciation : CHAN-drah BÉ-dha-nah Grossesse : ❶❷❸ 
sans rétentions 

Étymologie 
Chandra signifie lune et Bhedana signifie percer ou passer à travers. 
Description 
Dans ce Pranayama : 

! Toutes les inspirations se font par la narine gauche qui est associée au  
Nadi lunaire (Ida). 

! Toutes les expirations se font par la narine droite qui est associée au  
Nadi solaire (Pingala)  

Bienfaits 
Rafraichit le corps en calmant le métabolisme  
Nettoie les sinus 
Équilibre le système nerveux et le calme 
Nettoie le Nadi Pingala en expulsant ses impuretés lors de l’expiration 

Applications thérapeutiques  
Aide à gérer la haute pression sanguine 

Précautions & contre-indications 
Déconseillé pour les personnes léthargiques ou dépressives (Tamas) qui bénéficieront 
plutôt de la respiration solaire. 

Version de base 
! Assoyez-vous dans une position confortable avec le dos bien droit et les yeux fermés 
Prenez quelques longues respirations complètes (Dirgha Pranayama) 
Placez les doigts de la main droite dans le mudra Vishnu (index et majeur 
replié vers la paume, pouce et annulaire opposés l’un à l’autre) 
Expirez lentement et complètement par les deux narines, puis : 

• Bloquez complètement la narine droite avec l’annulaire 
• Fermez partiellement la narine gauche avec le pouce. 

Inspirez sans effort, lentement et profondément par la narine gauche partiellement bloquée 
jusqu’à ce que les poumons soient pleins. 
Fermez la narine gauche avec le pouce, ouvrez partiellement la narine droite et expirez lentement, 
graduellement et sans effort par cette dernière jusqu’à ce que les poumons soient vides (ceci 
complète un cycle) 
Exécutez au moins quatre autres cycles (étapes 5 et 6) sans effort et, graduellement, allongez la 
pratique jusqu’à 15 minutes  
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Relâchez le mudra Vishnu et déposez la main droite sur le genou. 
Prenez une longue respiration complète par les deux narines. 
Venez en position du Cadavre – Savasana pour intégrer l’effet de cette respiration pour un laps de 
temps proportionnel à la durée de la pratique. 

Versions plus avancées 
Une fois la technique de base très bien maîtrisée, on peut explorer très graduellement, dans 
l’ordre croissant de complexité, les 3 autres versions qui incluent des rétentions – Kumbhakas et 
des Verrous – Bandhas. 

1. Bloquer les deux narines après l’inspiration et, pour une période allant jusqu’à 20 
secondes, faire une Rétention à plein – Antara Kumbhaka avec le Verrou de la Racine – 
Mula Bandha. 

2. Bloquer les deux narines après l’expiration et faire une Rétention à vide – Bahya 
Kumbhaka aussi longue que possible avec le Verrou du diaphragme – Uddyana Bandha. 

3. Enchaîner sans effort : 
a. Les inspirations suivies d’une rétention à plein d’une durée de 15 à 20 secondes  
b. Les expirations suivies d’une rétention à vide d’une durée de 8 à 10 secondes. 

Erreur(s) et signe(s) de danger 

Observation Suggestion 
Respiration laborieuse 

Essoufflement 
Fermer un peu moins la narine qui est 
« partiellement » fermée 

« Explosion » du souffle après la rétention 
Inspiration « en panique » 

Étourdissements 

Réduire la durée de l’inspiration, de 
l’expiration (et de la rétention) jusqu’à ce 
que tout s’enchaîne sans effort 

Ne pas respirer profondément,  
contacter la gorge Relaxer le cou, la mâchoire, la langue 

Notes 
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Respiration avec le Mantra AUM AUM Pranayama 

Prononciation : OM pra-NA-ya-ma 
Grossesse : ❶❷❸ 

sans rétention 

Cet exercice relativement simple ne devrait être abordé qu’une fois que la respiration Dirgha et la 
Rétention interne – Antara Kumbhaka sont maîtrisées. 
Bienfaits 

Calme : Le mental, Le système nerveux 
Nettoie : Poumons et bronches grâce à un échange d’air complet 

Sinus para-nasaux par la vibration du crâne 
Génère : Introversion (surtout si on y ajoute Yoni Mudra) 
Stimule : Udana Vayu 
Énergise : Chakra de la gorge (Vishuda) et du Troisième œil (Ajna) 
Applications thérapeutiques : Anxiété 

Contre-indications : à éviter dans les cas suivants : 
o Hernie abdominale ou inguinale 
o Irritation de la gorge ou des sinus 
o Irritation ou infection des poumons 

Technique 
! Prendre une posture assise stable et confortable avec le dos bien droit 
Prendre plusieurs grandes respirations complètes Dirgha avec Ujjayi pour se centrer 
Prendre une grande inspiration et faire une pause de quelques secondes avec les poumons pleins 
En expirant lentement faire vibrer un seul long son « AUM » le plus fort possible aux endroits 
indiqués et dans un ratio de 1/4/2 jusqu'à ce que les poumons soient complètement vides : 

o Le son « A » dans le plexus solaire (pour 1) 
o Le son « U » dans la gorge (pour 4) 
o Le son « M » dans la cavité nasale (pour 2) 

À la fin de l’expiration, faire une pause de quelques secondes avec les poumons vides et écouter 
le son intérieur. 
Inspirer lentement et, optionnellement, faire une pause de quelques secondes avec les poumons 
pleins 
Répéter les étapes 4, 5 et 6 de 5 à 10 fois. 
Après la dernière fois, faire une pause de quelques secondes avec les poumons pleins. 
Revenir à une respiration « normale » pour quelques minutes pour sentir et intégrer les effets. 
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Erreur(s) et signe(s) de danger 

Observation Suggestion 

Respiration laborieuse  
Inspiration « en panique » 

Étourdissements 

Réduire la durée de l’inspiration et surtout, 
de l’expiration jusqu’à ce que tout 
s’enchaîne sans effort 

Ne pas respirer profondément,  
contacter la gorge Relaxer le cou, la mâchoire, la langue 

Variantes 

N.B. : Le mantra AUM est un mantra semence – Bej associé au troisième œil (chakra Ajna). 
On peut faire cet exercice avec n’importe lequel des autres mantras Bej associés aux autres 
chakras (LAM, VAM, RAM, YAM, HAM) 
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Respiration du Bourdon Bhramari 

Prononciation : BHRA-mri 
Grossesse : ❶❷❸ 

sans rétention 

Cet exercice relativement simple ne devrait être abordé qu’une fois que la respiration Dirgha et la 
Rétention interne – Antara Kumbhaka sont maîtrisées. 

Bienfaits 
Calme : mental, système nerveux 
Génère : Introversion (surtout si on y ajoute Yoni Mudra) 
Stimule : Udana Vayu 
Énergise : Chakra de la gorge (Vishuda) et du Troisième œil (Ajna) 
Applications thérapeutiques : Anxièté 

Contre-indications : à éviter dans les cas suivants : 
o Hernie abdominale ou inguinale 
o Irritation de la gorge ou des sinus 
o Irritation ou infection des poumons 

Technique 
1. Prendre une posture assise stable et confortable avec le dos bien droit 
2. Prendre plusieurs grandes respirations complètes Dirgha avec Ujjayi pour se centrer 
3. Prendre une grande inspiration 
4. Presser le bout (ou le milieu) de la langue contre le palais (Manduka Mudra). 
5. Expirer lentement mais fortement en produisant le son d’un bourdon dans la cavité nasale.  

Faire bouger le son et le rendre plus aigu. 
6. À la fin de l’expiration, faire une pause de quelques secondes avec les poumons vides et 

écouter le son intérieur. 
7. Relâcher la langue et inspirer lentement et, optionnellement, faire une pause de quelques 

secondes avec les poumons pleins avant d’expirer. 
8. Répéter les étapes 3 à 7 de 5 à 10 fois.  
9. Après la dernière fois, faire une pause de quelques secondes avec les poumons pleins. 
10. Revenir à une respiration « normale » pour quelques minutes pour sentir et intégrer les 

effets. 

 

Erreur(s) et signe(s) de danger 

Observation Suggestion 
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Respiration laborieuse  
Inspiration « en panique » 

Étourdissements 

Réduire la durée de l’inspiration, de 
l’expiration et de la rétention jusqu’à ce 
que tout s’enchaîne sans effort 

Crampes dans la langue Ne pas presser la langue contre le palais 

Ne pas respirer profondément,  
contacter la gorge Relaxer le cou, la mâchoire, la langue 

Variantes 

Une version de la respiration du Bourdon (sans rétention) est utilisée par Swami Vishvaketu en 
combinaison avec des postures dans ce qu’il nomme le Raj Yoga. 
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Les 9 respirations purificatrices des Nadis 
Comme indiqué dans l’Art de se Connaître, les trois nadis principaux se rencontrent au Kanda 
dans le Chakra de la Racine – Muladhara. 

Le Nadi Shoshumna relie le Chakra de la Racine au chakra de la Couronne – Sahasrara dans 
un courant ascendant d’énergie.  Son diamètre est environ celui d’un pouce. 
Les deux autres nadis se retrouvent de part et d’autre de ce canal central et leur diamètre est 
environ équivalent à l’auriculaire.  

! Le Nadi Ida est du côté gauche et va du Kanda jusqu’à la narine gauche.  Son énergie 
est calme et froide. 

! Le Nadi Pingala est du côté droit et va du Kanda jusqu’à la narine droite.  Son énergie 
est active et chaude. 

Il est important de se rappeler que toute tentative de « pousser » trop d’énergie dans les nadis 
principaux avant qu’ils ne soient purifiés pourrait engendrer des effets désagréables (accès de 
colère, fébrilité, dépression, léthargie, doute, confusion, …). 

L’exercices qui suit provient de la tradition tibétaine du yoga.   
Il est décrit dans le livre « L’éveil du corps sacré »  

de Tenzin Wangyal Rinpoche publié en 2011 par SGT Média 

C’est un exercice de visualisation qui consiste à se remémorer des expériences « troublantes » de 
notre quotidien puis de respirer consciemment pour diriger le flux d’énergie vitale à travers chacun 
des trois nadis principaux pour en éliminer les impuretés. 
Il se pratique les yeux fermés dans une position assise stable et confortable avec la colonne bien 
droite.  Soit :  

! En Sage, Diamant, Héro, Lotus, etc.  
! Sur une chaise avec les ischions bien ancrés et sans s’appuyer sur le dossier. 

Avant de débuter, il est bon de prendre quelques Respirations complètes – Dirgha pour se centrer 
et se connecter au Silence intérieur et pour visualiser les trois canaux en dedans de nous. 
L’exercice se fait en trois séquences de trois respirations chacune : 

1. Purification du canal de droite (Pingala) pour en évacuer la colère, l’aversion. 
2. Purification du canal de gauche (Ida) pour en évacuer l’attachement, la possessivité. 
3. Purification du canal central (Shoshumna) pour en évacuer le doute, la confusion. 

Chaque séquence se fait en deux parties : 
1. Sélection d’une expérience troublante pour bien la ressentir énergétiquement. 
2. Évacuation consciente de cette énergie avec des respirations ciblées. 
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Purifier le Nadi Pingala 

Le Nadi Pingala est du côté droit et va du Kanda jusqu’à la narine droite.   

S’il contient des impuretés, son énergie active et chaude peut se manifester par des excès de 
colère face aux situations « troublantes » de notre quotidien. 

Pour le nettoyer, on y fera donc circuler l’énergie calme et froide provenant du Nadi Ida. 

Sélection 

Il s’agit d’abord de : 
! Se remémorer une expérience récente qui a suscité de la colère ou de l’aversion. 
! Bien en ressentir les effets dans nos trois premiers Koshas : physique, énergétique et 

mental/émotif. 
! De laisser aller « l’histoire » pour ne conserver que le ressenti. 

Évacuation 

Placer la main droite dans le Mudra Vishnu et expirer complètement par 
les deux narines. 

Bloquer la narine droite avec l’annulaire et inspirer par la narine gauche en 
visualisant de l’énergie froide et calme qui descend le long du Nadi Ida 
jusqu’au Kanda. 

Retenir le souffle en se concentrant sur l’énergie dans le Kanda pendant que l’on ouvre la narine 
droite et que l’on bloque la narine gauche avec le pouce. 

Expirer doucement par la narine droite en visualisant l’énergie calme et froide qui remonte le long 
du Nadi Pingala pour « pousser » vers la narine droite l’énergie de colère et d’aversion associée à 
la situation choisie. 

En toute fin de l’expiration, expulser l’air avec un peu plus de vigueur en rentrant le ventre. 

Enchaîner un total de trois respirations complètes (inspiration par la gauche et inspiration par la 
droite) en notant l’espace qui se dégage graduellement dans le Nadi Pingala. 

Maintenir la connexion avec cette ouverture et porter l’attention vers le Nadi Ida. 
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Purifier le Nadi Ida 

Le Nadi Ida est du côté gauche et va du Kanda jusqu’à la narine gauche.   

S’il contient des impuretés, son énergie calme et froide peut se manifester par de la léthargie ou 
de l’attachement face aux situations « troublantes » de notre quotidien. 

Pour le nettoyer, on y fera donc circuler de l’énergie active et chaude provenant du Nadi Pingala. 

Sélection 

Il s’agit d’abord de : 
! Se remémorer une expérience récente qui a suscité de la léthargie, du désir ou de 

l’attachement (ce peut être la même situation que pour le Nadi précédent). 
! Bien en ressentir les effets dans nos trois premiers Koshas : physique, énergétique et 

mental/émotif. 
! De laisser aller « l’histoire » pour ne conserver que le ressenti. 

Évacuation 

Placer la main droite dans le Mudra Vishnu et expirer complètement par les 
deux narines.  

Bloquer la narine gauche avec l’annulaire et inspirer par la narine droite en 
visualisant l’énergie active et chaude qui descend le long du Nadi Pingala 
jusqu’au Kanda. 

Retenir le souffle en se concentrant sur l’énergie dans le Kanda pendant que l’on ouvre la narine 
gauche et qu’on bloque la narine droite avec le pouce. 

Expirer doucement par la narine gauche en visualisant l’énergie active et chaude qui remonte le 
long du Nadi Ida pour « pousser » vers la narine gauche l’énergie léthargique ou d’attachement 
associée à la situation choisie. 

En toute fin de l’expiration, expulser l’air avec un peu plus de vigueur en rentrant le ventre. 

Enchaîner un total de trois respirations complètes (inspiration par la gauche et inspiration par la 
droite) en notant l’espace qui se dégage graduellement dans le Nadi Ida. 

Maintenir la connexion avec cette ouverture et porter l’attention vers le Nadi Shoshumna. 
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Purifier le Nadi Shoshumna 
Le Nadi Shoshumna est au centre et va du Kanda jusqu’à la Couronne.   

S’il contient des impuretés, elles peuvent se manifester par la perte de repères, la confusion et le 
doute face aux situations « troublantes » de notre quotidien. 

Pour le nettoyer, on y fera donc circuler l’énergie active et chaude provenant du Nadi Pingala 
combinée à l’énergie calme et froide provenant du Nadi Ida. 

Sélection 

Il s’agit d’abord de : 
! Se remémorer une expérience récente qui nous a fait perdre nos repères et qui a suscité 

de la confusion et du doute (ce peut être la même situation que pour les autres nadis). 
! Bien en ressentir les effets dans nos trois premiers Koshas : physique, énergétique et 

mental/émotif. 
! De laisser aller « l’histoire » pour ne conserver que le ressenti. 

Évacuation 

Poser les deux mains sur les genoux et expirer complètement par les deux narines. 

Inspirer doucement par les deux narines tout en visualisant :  
! l’énergie active et chaude qui descend le long du Nadi Pingala jusqu’au Kanda. 
! l’énergie froide et calme qui descend le long du Nadi Ida jusqu’au Kanda 

Retenir brièvement le souffle en se concentrant sur l’énergie dans le Kanda. 

Expirer doucement par les deux narines en visualisant l’énergie combinée qui remonte le long du 
Nadi Shoshumna pour « pousser » vers la Couronne l’énergie de doute ou de confusion associée 
à la situation choisie. 

En toute fin de l’expiration, expulser l’air avec un peu plus de vigueur en rentrant le ventre. 

Enchaîner un total de trois respirations complètes par les deux narines en sentant la sensation 
d’ouverture dans le canal central. 

Intégration 

Demeurer dans l’ici et maintenant en évitant la tentation de faire des projets d’avenir ou de revenir 
sur le passé par rapport aux « déclencheurs ». 

Prendre quelques respirations complètes en s’établissant dans la conscience témoin sans 
jugement (Vijnanamaya Kosha) pour méditer (e.g, faire Samyama) sur cette expérience 
d’ouverture et de clarté intérieure autour des trois Nadis. 

Pour terminer, sceller le tout avec la vibration de AUM 
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Respirations pour les chakras 
Comme indiqué dans l’Art de se Connaître, les chakras peuvent être considérés comme les 
canaux par lesquels nous communiquons énergétiquement avec notre environnement. 
Il serait donc utile d’apprendre à en gérer l’énergie vitale pour qu’ils fonctionnent le plus 
harmonieusement possible.  Pour ce faire, on doit s’assurer qu’ils sont : 

! Nettoyés des impuretés qui pourraient les « polluer » (cf. Apana Vayu). 
! Nourri et stimulés avec de la nouvelle énergie (cf. prana Vayu). 
! Équilibrés dans leur capacité de recevoir et de transmettre l’énergie qui leur est propre. 

L’efficacité des techniques présentées ici dépendra de notre habilité à visualiser le chakra en 
question et d’y diriger l’énergie voulue avec des exercices de respiration ciblés. 

! Au début, il est probable qu’il n’y aura pas beaucoup de ressenti et qu’une bonne dose de 
« foi » sera requise. 

! Avec le temps, l’habilité a guider et à sentir l’énergie augmentera graduellement. 
! Éventuellement, ces exercices deviendront partie intégrale de l’hygiène personnelle. 

Les exercices qui suivent doivent être guidés selon les considérations générales présentées dans 
l’Art d’Enseigner pour travailler avec l’énergie vitale, pour guider des exercices de respirations et 
pour planifier et guider des cours sur les chakras. 
Il peut être utile d’accompagner ces pratiques des sons harmoniques associés à chaque chakra 
pour aider les participants à s’y ajuster et à faire « résonner » les mantras et les sons voyelle en 
dedans d’eux pour mieux « sentir » le chakra ciblé.  
À la fin de chaque session, l’utilisation séquentielle et répétée des sons voyelle associés à chaque 
chakra (Oh, Ou, Ah, É, I, Mm et Ng) est particulièrement efficace pour aider à distribuer et à 
équilibrer l’énergie entre les chakras. 

Nettoyer les chakras 

Des respirations Kapalabhati ciblées tour à tour vers chaque chakra peuvent être utilisées pour 
expulser la pollution énergétique qui pourrait les encombrer.   
Voici quelques considérations pratiques : 

! On fera au moins 50 cycles de Kapalabhati pour chaque chakra à un rythme approprié.   
! Il est bon de les laisser monter les sons qui pourraient faire spontanément surface durant la 

pratique de Kapalabhati pour un chakra donné.   
! L’emphase sera évidemment sur l’expiration qui se fera généralement par le nez sauf pour 

le chakra de la gorge où il semble plus naturel d’expirer par la bouche. 
! On fera ensuite une Rétention à plein – Antara Kumbhaka en dirigeant l’énergie dans le 

chakra en question avant d’expirer lentement avec le son voyelle approprié pour éliminer 
tout résidu. 

Cette pratique est tout de même assez stimulante et laisse souvent l’impression d’avoir pris une 
douche « par en dedans ». 



2A-46 © 2013 Yoga Corps et âme 

Stimuler les chakras 

L’exercice de respiration des chakras avec des mouvements proposée durant la formation de 
base est un exemple d’une pratique pour énergiser les divers chakras tout en expulsant la 
pollution énergétique qui pourrait les encombrer. 

On pourrait donc utiliser des Respirations du Soufflet – Bhastrika  ciblées pour énergiser chaque 
chakra à l’inspiration et le nettoyer à l’expiration. Voici quelques considérations pratiques : 

! La version « abdominale » semble plus appropriée pour les chakras « inférieurs »  
! La version « thoracique » semble plus appropriée pour cibler les chakras « supérieurs ». 
! On fera au moins 30 cycles de Bhastrika pour un chakra à un rythme approprié.   
! On fera une Rétention à vide – Bahya Kumbhaka en utilisant les Verrous – Bandhas 

appropriés pour diriger l’énergie vers le chakra ciblé 
! On fera ensuite une Rétention à plein – Antara Kumbhaka en utilisant les Verrous – 

Bandhas appropriés pour concentrer l’énergie vers le chakra en question  
! Au moment opportun, on expirera lentement avec le son voyelle du chakra ciblé pour 

éliminer tout résidu. 

Ce genre de pratique est plus vigoureuse et peut laisser une certaine sensation d’excitation et 
d’euphorie à travers tout le corps énergétique. 

Équilibrer les chakras 

Il existe aussi une technique très douce qui utilise la Respiration égale et la Respiration Complète 
– Dirgha pour équilibrer tour à tour chacun des chakras comme suit : 

! Prendre trois respirations égales en ciblant un chakra 
! Prendre une respiration complète beaucoup plus longue en ciblant le même chakra 
! Retenir le souffle en concentrant l’attention dans le chakra visé 
! Expirer lentement en utilisant le son voyelle du chakra en question 

C’est une pratique très calmante qui laisse une profonde sensation de bien-être. 

C’est une bonne pratique à faire en fin de journée. 
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Gérer sa vitalité grâce aux vents internes – Vayus 
Comme décrit dans l’Art de se Connaître, l’énergie vitale (Prana) se divise en cinq types de vents 
majeurs appelés « Vayus » ce qui signifie « pouvoirs de l’air ».  

Selon un vieux sage hindou, ces Vayus sont comme les cinq couleurs avec lesquelles chacun de 
nous peint sa vie à chaque instant.    

Par contre, laissées à eux-mêmes, ces vents internes peuvent facilement devenir hors de contrôle 
comme un cheval sauvage effarouché par des pensées issues de nos souvenirs.   

Pour mieux nourrir et gérer notre vitalité, nous avons donc avantage à apprendre à : 
! Les connaître  
! Les sentir 
! Les utiliser à bon escient 
! Enlever les obstructions pour en permettre la libre circulation 
! Les garder équilibrés 
! Remplir leurs réservoirs 

Les pages qui suivent décrivent comment cibler les vents internes avec divers exercices.   

La médecine Ayurvédique utilise, entre autre, le concept des Vayus pour « diagnostiquer » 
des symptômes et « prescrire » des exercices et des pratiques. 

À moins d’être qualifié en la matière, on évitera de « diagnostiquer » les conditions de nos 
élèves et de leur « prescrire » des exercices pour leurs Vayus. 

Cependant, il peut être intéressant d’explorer les Vayus dans notre pratique personnelle pour 
apprendre à bien les connaître afin de mieux gérer notre propre vitalité en se rappelant que : 

! L’exploration de l’énergie vitale n’est pas une science exacte 
! Les effets de ces explorations sont très subjectifs et plutôt imprévisibles 
! Il est plus important de faire Samyama sur les ressentis ici et maintenant que d’essayer de 

contrôler l’expérience pour atteindre un objectif donné. 
! L’habilité à sentir et à diriger l’énergie vitale demande une bonne capacité de concentration 

(Dharana) pour visualiser le mouvement de l’énergie à l’intérieur de soi. 
o Au début, il est probable qu’il n’y aura pas beaucoup de ressenti et qu’une bonne 

dose de « foi » sera requise. 
o Avec le temps, l’habilité a guider et à sentir l’énergie augmentera graduellement. 

Ces nouvelles prises de conscience pourront nous aider à mieux comprendre les effets subtils de 
la pratique du Hatha yoga et nous rendre plus aptes à offrir une pratique de yoga plus équilibrée 
pour aider nos élèves à mieux gérer tous leurs Vayus, sans nécessairement aborder le sujet 
directement. 
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Considérations générales pour gérer les Vayus 
La stimulation et la gestion des vents internes est une pratique très subjective qui demande une 
bonne connaissance de soi, une bonne capacité de concentration et une habilité à visualiser le 
mouvement de ces énergies subtiles. 
L’effet des pratiques suggérées dépendra en grande partie de notre intention et de la direction que 
nous choisirons de donner à notre énergie durant ces exercices.  En d’autres mots, le même 
exercice peut donner des résultats complètements différents pour deux personnes ou pour la 
même personne à des moments différents. 
Les pages qui suivent donnent plus de détails sur la stimulation de chacun des Vayus ainsi que 
sur des moyens d’équilibrer prana et Apana Vayu. 
Il existe beaucoup d’information (parfois discordante) à propos des Vayus.  Le tableau qui suit 
offre un résumé de mes explorations personnelles du monde de l’énergie vitale combinées à de 
l’information technique tirée des sources suivantes : 

! Les articles de Sandra Anderson sur le site web de Yoga International 
! Le livre Yoga and Ayurveda de David Frawley 
! Des ateliers et des conversations avec Swami Vishvaketu 

Stimulation 
Souffle 
Vayu Direction Emplacement Familles de 

postures Respiration 

prana  Vers l’intérieur 
et vers le haut Cage thoracique Extensions Thoracique 

Bhastrika 

Apana  Vers l’extérieur 
et vers le bas 

Bas de l’abdomen 
et le bassin Flexions 

Mullah Bandha 
Abdominale 
Kapalabhati 

Samana  Vers le centre Plexus solaire Torsions 
Postures de Feu 

Ujjayi, Kumbhakas 
Uddyana Bandha 
Agni Sara Dhauti, Nauli 

Vyana  Vers la 
périphérie 

Rayonnement du 
centre vers les 
extrémités 

Ouverture, 
Expansion Dirgha 

Udana  Vers le haut Poitrine, Gorge 
Troisième œil 

Inversions 
Équilibre 

Ujjayi, Bourdon,  
AUM, Chanting  
Jalandhara Bandha 
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Le tableau qui suit offre une autre perspective qui résume l’expérience de Marie Daphné selon 
les enseignements de Hart Lazer et de Ramanand Patel et sur ses connaissance de l’Ayurvéda.  

Stimulation 
Souffle Direction Emplacement 

Familles de postures Respiration 

prana 
Vayu 

Vers l’intérieur 
et vers l'avant /  
le bas  

La tête, centre 
du cerveau  
et la poitrine 

Les flexions, toute 
posture amenant 
l'attention vers l'intérieur 

Tous les pranayamas, 
puisqu'ils génèrent 
l'introversion.  

Apana 
Vayu 

Vers l’extérieur 
et vers le bas 

Bas de 
l’abdomen et  
le bassin 

Flexions, postures 
assises, couchées, 
"ouvertures" des 
hanches (abduction, 
adduction, extension, 
flexion)  

Mullah Bandha 
Abdominale  

Samana 
Vayu Vers le centre Plexus solaire 

et autour du 
nombril 

Torsions  
Postures assises, qui 
consolident le centre.  

Uddyana Bandha   
Agni Sara Dhauti, 
Nauli 
Kumbhaka 

Vyana 
Vayu 

Vers la 
périphérie 

Rayonnement 
de la poitrine et 
du cœur vers 
les extrémités  

Extensions, tractions, 
torsions, postures avec 
les membres (bras et 
jambes) étendus.  

Dirgha    
Respiration de la joie, 
Hara Kumbhaka,  

Udana 
Vayu Vers le haut Gorge et 

poitrine  

Inversions et les 
postures debout avec 
les bras soulevés au 
dessus de la tête.  

Bourdon, AUM 
Chanting  
Jalandhara Bandha 
Ujjayi 

On y notera évidemment de nombreuses différences entre les deux tableaux quant à 
l’emplacement des Vayus et, surtout, dans les moyens de les stimuler.   

N.B. L’un n’est pas « meilleur » ou « plus vrai » que l’autre.   
Ce sont simplement deux perspectives différentes. 

Cette divergence est due à plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi les modèles varient 
beaucoup d'une tradition à l'autre.  Voici quelques pistes d’explication : 

! Le monde de l’énergie vitale n'est pas tangible: on ne peut pas disséquer un corps pour 
montrer un Vayu, un Chakra ou un Nadi.   

! Ces explorations sont très subjectives :  
o L'image que l'on s'en fait affectera notre ressenti. 
o Les mots utilisés pour les décrire peuvent avoir un sens différents pour chacun. 

! La "carte" des Vayus varie probablement selon la couche/Kosha concernée. 
! Il est possible que nous ne soyons pas tous bâtis exactement de la même façon  

(par exemple, il y a peut-être des variations selon notre constitution ayurvédique ). 
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Les suggestions qui suivent sont surtout basées sur le premier tableau  
et concordent avec mon expérience personnelle. 

Elles s’adressent spécifiquement à la couche énergétique (Pranamaya Kosha). 

Stimuler prana Vayu 
L’objectif sera de faciliter l’apport d’énergie vitale et d’éliminer tout ce qui pourrait y nuire. 

Postures stimulantes 

Le prana Vayu sera stimulé par la pratique de la respiration égale synchronisée avec des postures 
qui augmentent la conscience et la capacité de la région thoracique comme, par exemple : 

! Flexions latérales de la colonne 
! Demi-lune – Ardha Chandrasana  
! Chien tête en haut – Urdhva Mukha Svanasana 
! Cobra – Bhujangasana  
! Chameau – Ushtrasana  
! Tête au genou en torsion – Parivritta Janu Shirshasana 
! Pince en angle en torsion – Parivritta Upavistha Konasana 

Nettoyage 

Pour faciliter l’afflux de prana par les narines, on verra à pratiquer le Nettoyage du nez – Jala Neti 
dans les heures qui précèdent la pratique de postures ou de respirations. 

Pranayamas stimulants 

La fluidité de la Respiration « thoracique » est essentielle au bon fonctionnement de prana Vayu. 
On privilégiera donc cet exercice pour augmenter la conscience de cette région et sa capacité. 

La pratique consciente des pranayamas suivants stimulera l’apport de prana Vayu dans la région 
thoracique et la contraction des abdominaux durant l’expiration en facilitera la montée : 

! La version abdominale de la Respiration du Soufflet – Bhastrika 1 
! La version thoracique de la Respiration du Soufflet – Bhastrika 2 
! la version Sivananda de la respiration complète – Dirgha (en contractant d’abord l’abdomen 

durant l’expiration). 

 



© 2013 Yoga Corps et âme 2A-51 

Stimuler Apana Vayu 

L’objectif est de faciliter l’évacuation des résidus et de ne rien faire qui pourrait y nuire. 

Postures stimulantes 

Le fait de gérer le tonus des muscles du bas ventre et du bassin (e.g, Verrou de la Racine – Mula 
Bandha) durant la pratique des postures favorise le flux d’Apana Vayu. 

Apana Vayu est particulièrement stimulé par des postures qui compriment la région du bas ventre, 
surtout si l’abdomen presse contre la cuisse.   

Ce sont surtout des flexions de la hanche (avec flexion des genoux au besoin) tel que : 
! Pince assise – Paschimottanasana 
! Pince debout – Uttanasana 
! Tête au genou – Janu Shirshasana 
! Vent des Dieux – Pavana Muktasana 
! Étirement du Coureur – Parsvottanasana  
! Enfant – Garbhasana  

Pranayamas stimulants 

La fluidité de la respiration « abdominale » est essentielle au bon fonctionnement d’Apana 
Vayu.  On privilégiera donc cet exercice pour augmenter la conscience de cette région et sa 
capacité. 

Kapalabhati est la technique de prédilection pour éliminer les toxines des poumons par 
l’expiration et pour stimuler Apana Vayu dans le bas ventre par l’engagement spontanée du 
Verrou de la Racine.   

Chaque expiration est un lâcher prise et le fait d’expirer consciemment, surtout après une 
Rétention à plein – Antara Kumbhaka, permettra d’évacuer écologiquement les énergies 
négatives qui font surface dans notre quotidien.  (Remarquer le soulagement qui accompagne un 
grand soupir !) 
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Équilibrer prana et Apana Vayu 
La synchronisation consciente de la respiration avec les mouvements durant une pratique de 
Hatha yoga équilibrée devrait, en général, nourrir et équilibrer tous nos vents internes.   
Comme indiqué dans l’Art de se Connaître, le bon fonctionnement de notre organisme et notre 
vitalité dépendent, entre autre, de l’équilibre entre ce qui est ingéré (prana Vayu) et ce qui est 
expulsé (Apana Vayu) des trois premières couches de notre être (Annamaya, Pranamaya et 
Manomaya Koshas). 
Les suggestions qui suivent visent à identifier des pratiques qui sont particulièrement aptes à 
créer cet équilibre entre prana et Apana Vayu dans la couche énergétique (Pranamaya Kosha). 

Postures équilibrantes 
On peut maintenir (ou rétablir) cet équilibre vital avec des enchaînements de postures qui 
préconisent une inspiration durant une extension de la colonne (et des hanches) suivie d’une 
expiration durant une flexion des hanches (et de la colonne).   
C’est pourquoi, en plus de tous leurs autres bienfaits, les exercices « classiques » qui suivent 
servent naturellement à stimuler et équilibrer prana et Apana Vayu : 

! Le Salut au Soleil – Surya Namaskar  
! Table avec Chien (inspiration) et Chat (expiration) 

Voici d’autres enchaînements de postures pour stimuler/équilibrer prana et Apana Vayu : 
! Crabe (inspiration) et Bâton (expiration) 
! Chien tête en haut (inspiration) et Chien tête en bas (expiration)  
! Pince (expiration) et Plan incliné (inspiration) 
! Chameau (inspiration) et Diamant (expiration) 

Le niveau de stimulation dépendra du rythme des enchaînements et de la vigueur de l’inspiration 
et de l’expiration.   

Évidemment, il faut se rappeler que de tels enchaînements de postures et de  
contre postures pourraient « chauffer à vide » un système nerveux épuisé  

et auraient alors des effets néfastes. 

Pranayamas équilibrantes 
La pratique consciente de la Respiration Complète et égale – Dirgha est un bon moyen 
d’équilibrer l’apport de nouvelle énergie (prana Vayu) et l’élimination des résidus (Apana Vayu). 
En plus de stimuler prana et Apana Vayu, les exercices de respirations qui combinent une 
inspiration vigoureuse dans la région thoracique et une expulsion vigoureuse de l’air à partir de la 
région abdominale auront un effet équilibrant.  Par exemple : 

! La Respiration de la Joie  
! Respiration du soufflet du Loup hurlant – Bhastrika 3 
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Stimuler Samana Vayu 
L’objectif sera de stimuler le feu intérieur avec de l’énergie vitale.  Samana Vayu est « nourri » en 
faisant monter l’énergie du bas ventre et en faisant descendre prana Vayu pour qu’ils se 
« mélangent » dans la région du plexus solaire et du nombril. 

Plusieurs textes nous disent que, pour ce faire, il faut inverser le flux d’Apana Vayu. 
Ceci est un non-sens : Apana Vayu sert à l’élimination ! 

Par contre, il y a beaucoup d’énergie utile au niveau du plancher pelvien (au Kanda)  
que l’on veut faire monter pour éviter de l’évacuer inconsciemment. 

Postures stimulantes 
Toute posture faite avec une conscience respiratoire dans la région du plexus solaire peut 
stimuler Samana Vayu.  Cela est particulièrement applicable aux : 

! Postures « de feu » comme : 
o Chaise – Utkatasana 
o Guerriers – Virabhadrasana (1, 2 et 3) 
o Sauterelle – Shalabasana 
o Bateau sur le ventre – Supta Navasana 
o Arc sur le ventre – Dhanurasana 
o Cobra – Bhujangasana  

! Torsions comme : 
o Toute torsion en position assise (Sage, Tailleur, Diamant, …) 
o Torsade – Matsyendrasana  
o Torsion sur le dos, genou plié – Supta Matsyendrasana 
o Triangle inversé – Parivritta Trikonasana 

La posture de l’Aigle – Garudasana peut aussi servir à stimuler Samana Vayu lorsque l’on serre 
volontairement les jambes et les bras l’un contre l’autre pour ramener l’énergie de la périphérie 
vers le centre (e.g, en empêchant Vyana Vayu de circuler dans nos membres). 
Pranayamas stimulants 
On peut stimuler Samana Vayu la Respiration Complète et égale – Dirgha en dirigeant l’énergie 
vitale vers le plexus solaire durant l’expiration par une contraction simultanée des abdominaux 
vers le haut et de la cage thoracique vers le bas. 
L’ajout de la Respiration de l’Océan – Ujjayi aux postures stimulera encore plus le feu interne. 
Le Verrou du diaphragme – Uddyana Bandha durant les Rétentions à vide – Bahya Kumbhaka fait 
remonter vers le plexus solaire l’énergie qui se trouve dans le bas ventre.  
On peut « mélanger » les énergies de la région thoracique (prana Vayu) et celles du bas ventre 
avec des exercices de barattage abdominal avec les poumons vides tels que : 

! La libération du souffle  
! Agni Sara Dhauti  
! Nauli 



2A-54 © 2013 Yoga Corps et âme 

Stimuler Vyana Vayu 
L’objectif est de favoriser la distribution de l’énergie produite par Samana Vayu à travers tout 
l’organisme. 

Postures stimulantes 
Les mots « Rayonner du nombril » décrivent l’essence de Vyana Vayu et ce concept peut être 
appliqué consciemment dans toute posture de yoga qui implique l’éloignement des extrémités par 
rapport au noyau central. 
La plupart des postures debout peuvent donc être utilisées pour stimuler Vyana Vayu;  
en particulier : 

! Demi-lune en équilibre – Ardha Chandrasana 
! Guerrier – Virabhadrasana (1, 2 et 3) 
! Étoile à six pointes 
! Triangle – Trikonasana 
! Angle Latéral – Parsvakonasana  
! Arc arrière debout – Anuvrttasana 
! Chaise – Utkatasana  

Certaines postures au sol peuvent aussi être utilisées, tel que : 
! Bateau sur le ventre – Supta Navasana 
! Demi-Cercle – Ardha Mandalasana 
! Arc vers le haut / Roue – Urdhva Dhanurasana / Chakrasana 

Pranayamas stimulants 

La pratique de la Respiration par narine alternée – Nadi Shodhana sert à purifier les deux nadis 
principaux (Ida et Pingala) pour y équilibrer le flux d’énergie.  Cela permettra donc d’amener plus 
d’énergie à leurs points de rencontre (le Kanda et le troisième œil) d’où émanent tous les autres 
nadis qui transmettront cette énergie à travers le corps. 
La synchronisation de l’inspiration et de l’expiration avec les mouvements dans la Respiration du 
Soleil – Surya Pranayama stimulera Vyana Vayu si on maintient l’attention sur la connexion entre 
le centre et les extrémités. 

La pratique consciente des Rétentions internes – Antara Kumbhaka peut aussi être utilisée pour 
initier la distribution de l’énergie du centre vers la périphérie. 
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Stimuler Udana Vayu 

L’objectif est de faire monter l’énergie de Samana Vayu vers le haut pour stimuler les chakras 
supérieurs et élever notre niveau de conscience.  

Postures stimulantes 

Udana Vayu est stimulé par la pratique consciente des postures qui ciblent la région du cou et de 
la gorge tel que les inversions et des demi inversions que l’on pratique habituellement à la fin 
d’une session de yoga telle que : 

! Chandelle et demi chandelle – (Ardha) Sarvangasana 
! Charrue – Halasana 
! Viparita Karani 
! Pont – Setu Bandhasana 
! Poisson – Matsyasana 
! Équilibre sur la tête – Shirshasana 

La posture du Lion – Simhasana nettoie l’énergie bloquée au niveau du Chakra de la gorge – 
Vishuda et permettra donc une meilleure circulation d’Udana Vayu. 

Pranayamas stimulants 

Tout Pranayama ou exercice qui amène l’attention dans la région de la gorge stimulera Udana 
Vayu et/ou facilitera sa montée vers les centres supérieurs.  Cela inclut : 

! La respiration de l’Océan – Ujjayi  
! Respiration du Boudon – Bhramari 
! Le verrou de la gorge – Jalandhara Bandha 

Udana Vayu sera stimulé par la vibration des harmoniques dans la trachée et dans la boîte 
crânienne durant les pratiques suivantes : 

! Méditation avec la vibration de AUM 
! Le « chanting » de mantras 

La pratique de la Respiration du Boudon – Bhramari durant les postures  
(surtout les inversions) aura un effet très stimulant sur Udana Vayu.   

Ceci est l’essence d’une pratique que Swami Vishvaketu appelle le « Raj yoga ». 
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Yoga Nidra 
Introduction 
Le terme « Yoga Nidra » signifie « sommeil lucide » et se réfère en fait à un état de la conscience.  
Depuis quelques année ce terme est de plus en plus utilisé pour décrire une variété de techniques 
de relaxation et de visualisation pour aider les gens à mieux gérer diverses conditions dans notre 
vie quotidienne : insomnie, addiction, anxiété, stress post-traumatique, etc. 
La plupart de ces pratiques s’inspirent des techniques mises au point vers le milieu du 20ième 
siècle par Swami Satyananda Saraswati, le fondateur de « International Yoga Fellowship » et de 
l’école de yoga de Bihar.  Richard Miller est aussi un des spécialistes des techniques de Yoga 
Nidra qui offre des formations professionnelles dans ce domaine. 
Les origines du Yoga Nidra 
La pratique du Yoga Nidra trouve ses origines dans le Mandukya Upanishad, un court texte de 
12 versets qui explique le sens de la syllabe AUM en terme des trois états que traverse la 
conscience (veille, rêve et sommeil) avant d’arriver, éventuellement, au silence du quatrième état. 

 
Selon Swami Jnaneshvara Bharati (http://www.swamij.com/yoga-nidra.htm), dans la tradition 
yogique, Yoga Nidra n’était pas une technique mais plutôt un état de « sommeil profond 
conscient » qui donne accès au niveau latent de notre inconscient et qui peut ouvrir la porte au 
niveau causal de l’être et, éventuellement au plan astral / psychique de la réalité (le quatrième 
niveau). 
Le Yoga Nidra « parfait » 
Selon Swami J, les techniques« modernes » de Yoga Nidra s’arrêtent au niveau de l’inconscient 
actif, ce qui est « parfait » pour prendre un recul conscient par rapport aux fluctuations de notre 
mental (au moins) durant la pratique. 
Une telle pratique est très utile et même essentielle dans notre contexte de vie effrénée.  Avec 
une pratique soutenue, on commencera à « comprendre » de façon viscérale que l’on n’est pas 
nos pensées bien qu’il y en ait beaucoup qui se bousculent en dedans de nous.   
Éventuellement, l’on cessera graduellement de s’y identifier pour demeurer connecté à notre 
Essence (l’objectif même du yoga selon les 4 premiers aphorismes de Patanjali) 
Il est probable que, en cours de route, l’on ait de brefs aperçus de certains souvenirs qui meublent 
notre inconscient.  Il s’agit alors de demeurer le témoin de cette « vague » en utilisant RRSOP.  Si 
c’est trop intense, on arrêtera / diminuera la pratique du Yoga Nidra. 
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Le Yoga Nidra « ultime » 
Swami J identifie un approche au Yoga Nidra qui en fait une pratique de concentration / méditation 
/ contemplation qui a pour objectif ultime la Réalisation de Soi par la purification des Samskaras, 
ces résidus de vieux traumatismes non résolus qui polluent à notre insu notre corps mental/émotif 
(et qui sont la cause de nos comportements compulsifs). 

 

En se référant au diagramme ci haut, on peut décrire la pratique de ce Yoga Nidra « avancé» en 
terme des couches de l’Atman (Koshas) comme suit : 

1. Il faut d’abord s’introvertir (Pratyahara) en calmant les sens et en allant au delà des tensions 
du corps physique – Annamaya Kosha. 

2. On utilise ensuite la respiration consciente pour activer le Corps énergétique – Pranamaya 
Kosha qui fait le pont entre le Corps physique – Annamaya Kosha et le niveau conscient du 
Corps mental/émotif – Manomaya Kosha. 

3. En s’établissant dans la Conscience témoin du Vijnanamaya Kosha pour faire Samyama sur 
son expérience, on accède à la couche inconsciente active du Corps mental/émotif – 
Manomaya Kosha avec toutes les pensées et les ressentis qui l’habitent. 

4. En allant au delà des mots et des concepts, on arrive au Corps de Béatitude – Anandamaya 
Kosha qui nous donne accès à la partie latente de notre inconscient (le subconscient). 

5. Éventuellement, on peut même transcender cette couche pour connecter avec un quatrième 
état de conscience qui s’apparente au quatrième état de Pranayama dont parle Patanjali 
dans sa description des techniques de respiration. 

Les trois premières de ces étapes sont relativement faciles à atteindre et ont des effets fort 
bénéfiques pour prendre une certaine distance face à notre mental discursif.  C’est habituellement 
celles que l’on retrouve dans la plupart des techniques « occidentales/modernes ». 

Voir l’Annexe 2 pour une description d’une pratique de Yoga Nidra « avancée » qui met l’emphase 
sur l’exploration de l’énergie vitale en utilisant les éléments de base du yoga de Kripalu : la 
conscience témoin sans jugement, les trois étapes, exploration de la Limite, micromouvements, la 
Vague et RRSOP. 
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Bienfaits 

Dans sa forme « occidentale/moderne » le Yoga Nidra est un merveilleux outil de gestion du 
stress et est tout à fait recommandé pour : 

! Calmer le système nerveux 
! Relâcher des tensions 
! Gérer l’anxiété, l’insomnie, … 

La pratique soutenue de la version « avancée» de Yoga Nidra mènera éventuellement à un grand 
état de paix intérieure et de connexion au Tout grâce à la purification graduelle des Samskaras. 

Contre indications 
Comme tout les autres exercices « énergétiques », le Yoga Nidra doit être approché avec 
beaucoup de respect et sa pratique devrait être faite dans un état d’esprit calme / satvique et 
devrait surtout être libre de tout instinct de « performance ». 
La pratique de Yoga Nidra « avancé» est déconseillée pour les gens ayant des : 
• Déséquilibres émotifs 
• Conditions psychiatriques 
• Prescription de médicaments altérant la chimie interne 

À moins d’être suivis par un professeur/thérapeute compétent, ces gens devraient même éviter 
une pratique soutenue de Yoga Nidra « moderne ». 

Précautions pour la pratique « avancée » 
Les étapes #4 et #5 du Yoga Nidra « avancé » ne peuvent pas se faire « volontairement » et elles 
ne se produiront spontanément qu’après une longue pratique soutenue des trois premières étapes 
où on aura « entrainé » les corps Physique, Énergétique et Mental/émotif à composer avec un 
niveau plus élevé de conscience et d’énergie vitale (Prana). 
De plus, il faudra aussi avoir bâti la force de concentration, de présence et de confiance requise 
pour lâcher prise et se laisser porter spontanément et en toute sécurité par l’énergie et la Sagesse 
intérieure pour, éventuellement, accéder au silence intérieur et à l’euphorie qui en découle. 
Il est à noter que, même si on a déjà atteint spontanément les deux dernières étapes, toute 
tentative de « forcer » pour y retourner pourrait avoir des conséquences néfastes sur notre 
équilibre émotif.   

La plus grande prudence est de mise ! 

Comme la pratique des deux dernières étapes induit habituellement de profonds états de 
conscience altérée, il est préférable de ne rien prévoir de « sérieux » dans les heures qui suivent 
une telle pratique pour se donner le temps d’intégrer l’expérience et pour recréer un nouvel ordre 
interne maintenant que certains éléments indésirables (Samskaras) ont été éliminés. 
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Annexe 1 : Le Pranayama selon le Hatha Yoga Pradipika 
Le Hatha Yoga Pradipika est un des textes importants de la tradition yogique.  Il date du 14ième ou 
15ième siècle et rassemble des enseignements oraux millénaires sur les techniques du Hatha yoga 
pour l’éveil de la conscience grâce à la gestion de l’énergie vitale et à l’éveil de l’énergie 
cosmique : la Kundalini.   
C’est un texte d’inspiration résolument tantrique qui est basé sur le principe que tout est énergie et 
que le corps est un véhicule pour atteindre le Divin si on arrive à : 

! Éliminer les blocages qui empêchent la libre circulation de l’énergie 
! Amplifier cette énergie vitale 
! Diriger cette énergie vitale pour dissoudre l’Égo 

Le Chapitre 2 traite du Pranayama.  La traduction par Christian Tikhomiroff est présentée ici pour 
mettre en contexte les objectifs originaux des divers exercices utilisés pour gérer l’énergie vitale. 
On y notera certaines différences et même des contradictions avec la description des diverses 
techniques de Pranayama présentées dans l’Art de Gérer l’énergie qui sont plus « modernes ». 

Traduction trouvée sur le web (tantra.fr) 

Objectifs 

1) Maintenant le yogin qui a dominé ses passions intérieures et qui a une alimentation 
équilibrée et modérée, après qu’il ait acquis la stabilité dans l’Asana, doit pratiquer selon 
les enseignements de son Maître le Prânayâma. 
2) Quand la respiration est instable, le mental est instable, quand la respiration est stable, 
le mental est stable et le yogin atteint l’immobilité. C’est pourquoi l’on doit maîtriser la 
respiration. 
3) On dit qu'il y a la vie dans le corps tant qu'il y a le souffle vital; la mort correspond au 
départ du souffle vital : c'est pourquoi il faut enfermer le souffle vital. 
4) Lorsque les Nâdi sont obstruées par des impuretés, le Prâna ne peut circuler dans la 
Shusumnâ: comment peut-on alors atteindre l'état non mental ? Comment peut-on atteindre 
la réalisation finale ? 
5) Quand le circuit entier des Nâdi obstrués par les impuretés devient pur, alors le yogin 
devient expert dans le Prânayâma. 
6) C'est pour cela que le yogin doit pratiquer constamment le Prânayâma avec le mental 
imprégné de l'élément Sattva, jusqu'à ce que les impuretés qui se trouvent dans la Nâdî 
Shusumnâ soient éliminées. 
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Pranayama de base (Anuloma Viloma) 

7) Le yogin s'étant assis en Padmâsana doit inspirer le Prâna avec la narine gauche et, 
après l'avoir retenu le plus longtemps possible, qu'il expire avec la narine droite. 
8) Ensuite il doit inspirer lentement le Prâna par la narine solaire jusque dans son ventre; 
après avoir effectué la rétention de souffle comme il a été dit, il doit expirer par la narine 
lunaire. 
9) Ainsi doit-on inspirer avec la narine par laquelle on vient d'expirer, puis retenir le Prâna le 
plus longtemps possible et ensuite expirer doucement par l'autre narine, sans à coup. 
10) Si l'on inspire le Prâna par Idâ, après l’avoir retenu, on doit expirer par l’autre Nâdi. 
Après avoir inspiré avec Pingalâ, et avoir retenu le souffle, on doit l'expirer par la Nâdi 
gauche. Chez ceux qui  savent se dominer et qui  pratiquent continuellement de la façon 
prescrite  l'exercice de respiration alternée à travers Idâ et Pingalâ, l'ensemble des Nâdi est 
purifié en trois mois. 
11) II faut pratiquer les rétentions de souffle (dans le Prânayâma) quatre fois par jour : à 
l'aube, à midi, au crépuscule et à minuit, progressivement jusqu'à en faire 80 à chaque fois. 
12) Cette pratique produit au stade initial une grande chaleur, au stade intermédiaire des 
tremblements et au stade ultime elle permet d'atteindre le lieu appelé la porte de Brahmâ 
(Brahmârandhra) : C’est pour cela que l’on doit contrôler le Prâna. 
13) On doit se frotter avec la transpiration produite par cet effort : grâce à cela  le corps 
obtient force et légèreté. 
14) Au début de la pratique une nourriture riche en lait et en beurre clarifié est prescrite; 
Quand la pratique est bien installée cette prescription devient inutile. 
15) Comme un lion, un éléphant, un tigre ne peuvent être domptés que très 
progressivement, de la même façon doit-on faire avec le Prâna, autrement il détruit celui 
qui le pratique. 
16) Toutes les maladies disparaissent grâce au Prânâyâma correctement exécuté. Par 
contre une pratique incorrecte engendre toutes sortes de maladies. 
17) Le hoquet, l'essoufflement, la toux, les douleurs de tête, d'oreilles, d'yeux et d'autres 
maladies viennent du dérèglement du Prâna. 
18) On doit inspirer le Prâna, l'expirer et le retenir selon la méthode correcte : ainsi obtient-
on la parfaite réalisation de ses pouvoirs. 
19) Quand les Nâdî sont nettoyées apparaissent sans aucun doute des signes extérieurs : 
minceur et beauté du corps. 
20) En conséquence de ce nettoyage des Nâdî naît la capacité de retenir son souffle â 
volonté, le feu digestif se ravive, le son intérieur se manifeste et la bonne santé s'installe. 
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Les Shat Kriyas (exercices purificatoires) 

21) Celui qui souffre d'un excès de graisse ou de flegme doit, avant de commencer le 
Prânayâma, pratiquer les six actes purificatoires; les autres n'ont pas besoin de les 
accomplir parce que les trois éléments sont déjà équilibrés en eux. 
22) Ces six actes sont : dhauti, vasti. neti, trâtaka, nauli et kapâlabhâti. 
23) Ces six actes qui sont des moyens pour purifier le corps doivent être tenus secrets; 
doués de qualités extraordinaires, ceux-ci sont considérés comme étant parmi les 
meilleures pratiques par les yogin. 

Dhauti (nettoyage de l’estomac) 

24) On doit avaler lentement, selon les directives du Maître, une bande d'étoffe humide 
longue de 15 hasta (15 mains) et large de quatre doigts ; ensuite on doit la ressortir.  Cette 
pratique est appelée Dhauti. 
25) La toux, l’essoufflement, le dérèglement de la rate, la lèpre ainsi qu’une vingtaine de 
maladies dues au flegme sont éliminées grâce au pouvoir du Dhauti-karman, il n’y a, là-
dessus, aucun doute possible. 

Vasti (nettoyage du colon) 

26) On se met dans l’eau jusqu’au nombril dans la posture utkatasana, on insère une 
canule dans l’anus ; puis on contracte le rectum et on exécute le lavement : ceci est vasti-
karman. 
27) Par le pouvoir de vasti-karman on peut vaincre toutes les maladies issues du vent, du 
feu et du flegme ; la dilatation de la rate, toutes formes de maladies abdominales et 
l’hydrophisie. 
28) le vasti pratiqué dans l’eau pure, effectué régulièrement, améliore le fonctionnement 
des constituants du corps (rasa, rakta, mâmsa, meda, asthi, majjâ, sûkra), donne la beauté 
et détruit l’évolution de toutes affections morbides. 

Neti (nettoyage des sinus) 

29) On introduit un petit cordon long de 40cm, bien lubrifié, dans une narine et on le fait 
ressortir par la bouche : ceci est appelé Neti par les Siddha. 
30) Neti purifie la tête, procure la vision divine (subtile) et élimine rapidement toutes sortes 
de maladies qui peuvent se manifester au dessus des épaules. 

Trâtaka (nettoyage des yeux) 

31) On doit fixer avec les yeux immobiles et l’esprit très concentré un petit objet jusqu’à ce 
que les larmes coulent : ceci est appelé par les Maîtres Trâtaka. 
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32) Trâtaka libère des maladies oculaires et barre la porte à l’indolence : c’est pour cela 
qu’il doit être tenu secret avec détermination, comme s’il était un coffret plein d’or. 

Nauli (nettoyage du ventre) 

33) Les épaules étant inclinées, on doit agiter le ventre de gauche à droite avec la 
puissance d'un tourbillon : cela est appelé Nauli par les Siddha. 
34) Ce Nauli, couronnement des exercices du Hatha-Yoga, ranime le feu gastrique affaibli, 
augmente la puissance de la digestion, donne une joie continuelle et détruit tous les 
malheurs. 

Kapalabhati (nettoyage du crâne) 

35) Lorsque l'expiration et l'inspiration sont rapides comme un soufflet de forgeron, cette 
pratique est connue comme étant le Kapâlabhâti qui détruit les maladies issues du flegme. 
36) Après avoir éliminé l'obésité, les désordres causés par le flegme, les impuretés, etc. 
grâce aux six actes, il faut pratiquer le Prânayâma: alors le succès sera obtenu sans effort. 
37) Toutefois certains Maîtres disent que toutes les impuretés sont détruites par le 
Prânayâma et ne conseillent aucune autre action. 

Gajakaranî (l'acte de l'E1éphant) 

38) Après avoir fait monter Apâna jusque dans l’oesophage, il faut vomir les substances 
contenues dans l'estomac. Ceux qui pratiquent progressivement cette technique peuvent 
connaître et maîtriser le circuit des Nâdi.  Ceux qui sont experts en Hatha-Yoga appellent 
cette technique Gajakaranî. 
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Kumbhaka bheda (les différents types de kumbhaka) 

39) Même Brahmâ et les trente dieux à cause de la terreur que leur inspirent la mort 
pratiquent intensément le contrôle du souffle vital.  C'est pourquoi on doit pratiquer le 
Prânayâma. 
40) Quand le Prâna est arrêté dans le corps, quand le mental est parfaitement concentré, 
quand le regard se fixe dans la Shambavî, qui peut avoir peur de la mort? 
41) Quand le circuit des Nâdî est nettoyé par la pratique correcte du Prânayâma, le souffle 
vital pénètre aisément dans la Sushumnâ après en avoir percé l'ouverture. 
42) Quand le souffle vital est entré dans cette voie du milieu le mental devient stable et 
paisible : cet état d'immobilité mentale est le stade appelé Manonmani. 
43) Ceux qui en connaissent les règles pratiquent les différents types de Kumbhaka afin de 
réaliser l'état non mental. On obtient divers pouvoirs par la pratique de ces diverses 
Kumbhaka. 
44) Les Kumbhaka sont huit : Sûryabhedana,  Ujjâyin, Shitkârin, Shitali,  Bhastrikâ, 
Bhrâmarin, Mûrcchâ et Plâvinî. 
45) La fin de l'inspiration doit être suivie par le Bandha appelé Jâlandhara.  La fin de la 
rétention et le début de l'expiration doivent être accompli avec Uddîyâna-Bandha. 
46) Contractant simultanément la gorge et la partie basse du corps (périnée) et tirant vers 
le dos la région abdominale, le Prâna peut pénétrer dans Brahmanâdi. 
47) Le yogin qui tire le souffle descendant (Apâna) vers le haut et qui pousse le souffle 
montant (Prâna) à la gorge vers le bas est libéré de la vieillesse et retrouve la vigueur d'un 
enfant de 16 ans. 

Sûrya bhédana 

48) Le yogin, s'étant mis en posture sur un siège confortable, inspire lentement l'air 
extérieur avec la narine droite. 
49) II retient son souffle jusqu'à la limite de ses propres capacités de sorte que le Prâna 
arrive jusque dans ses cheveux et au bout de ses ongles. Puis, le plus lentement possible, 
il doit expirer le souffle vital par sa narine gauche. 
50) Sûryabhedana doit être pratiqué continuellement car il purifie la tête, détruit les 
malheurs issus d'un dysfonctionnement du vent ainsi que les maladies causées par les 
vers. 
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Ujjayin 

51) La bouche étant fermée, on inspire lentement l’air par les deux narines, de façon à ce 
qu'il parcoure le corps de la gorge au cœur en produisant un son. 
52) On doit retenir le Prâna comme indiqué précédemment pour expirer ensuite par la 
narine gauche. Ceci élimine les maladies de la gorge dues au flegme et augmente le feu 
gastrique dans tout le corps. 
53) Cela aboutit à l'élimination des troubles dans les Nâdî, de l'hydropisie et des maladies 
qui concernent les constituants du corps (dhâtu).  La rétention de souffle appelée Ujjâyin 
peut être exécutée aussi bien en étant immobile qu'en marchant. 

Shitkârin 

54) II faut émettre le son «Shît» avec la bouche durant l'inspiration et expirer avec les 
seules narines : grâce â une pratique constante (de Shîtkârin) on devient un deuxième dieu 
de l'amour (Kâma). 
55) Celui qui pratique Shîtkârin est vénéré par l'ensemble des yoginî.  II est Maître de 
l'émission et de la résorption. Ni la faim, ni la soif, ni le sommeil, ni la paresse ne se 
manifeste désormais en lui.  
56) Grâce â cette pratique le yogin, libéré de toutes infortunes, acquiert une puissance 
inouïe et devient sans aucun doute le meilleur de tous les yogin du monde. 

Shitali 

57) II faut inspirer l’air avec la langue, puis accomplir la rétention du souffle comme indiqué 
précédemment, et enfin expirer lentement l'air avec les deux narines. 
58) La Kumbhaka nommée Shitali détruit complètement toutes les maladies de l’estomac, 
les désordres de la rate, etc., la fièvre, les crises de bile, la faim, la soif et tous venins 
ingérés. 

Bhastrika 

59) Quand on place ensemble les plantes des pieds, de la façon correcte sur les cuisses, 
cela s'appelle Padmâsana qui élimine tout empêchement (dans la voie du yoga). 
60) Après avoir pris impeccablement Padmâsana, le mental stabilisé, le cou et le dos 
parfaitement alignés, on ferme la bouche et on expire avec force par une narine. 
61) Ainsi doit-on faire circuler le Prâna dans la poitrine, la gorge, jusque dans la tête en 
produisant un son.  Puis l'on doit inspirer l'air avec force jusque dans le lotus du cœur. 
62) Ensuite on expire de nouveau, comme précédemment indiqué, et on inspire, et ainsi 
sans arrêt.  De la même façon que le soufflet est utilisé violemment par le forgeron, 
63) De la même façon doit on faire méthodiquement avec l'air qui est dans le corps.  Quand 
le corps se fatigue, on doit inspirer par la narine droite. 
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64) On ne doit pas attendre que la cage thoracique se remplisse, et fermer puissamment 
les narines, sans utiliser l'index et le majeur. 
65) Après avoir exécuté Kumbhaka comme il est prescrit, on expire le Prâna par Idâ Nâdî.  
Ceci augmente le feu du ventre dans le corps et détruit les maladies qui ont leur origine 
dans la perturbation des éléments vâta, pitta et kapha. 
66) Ce Bhastrikâ est auspicieux, il réveille rapidement Kundalini, nettoie, donne du plaisir. II 
élimine le blocage de kapha qui se trouve â la base du Brahmanâdî. 
67) II perce les trois noeuds (granthi) qui se trouvent immuablement le long de la 
Sushumnâ.  C'est pour cette raison que ce Kumbhaka appelé Bhastrikâ doit être pratiqué 
sans faille. 

Bhramarin 

68) L'inspiration, particulièrement violente, doit produire un son similaire au bourdonnement 
d'une abeille mâle. L'expiration, très douce, doit produire  un son pareil â celui d'une  abeille 
femelle. Grâce à la  pratique de cet exercice,  béatitude et plaisir apparaissent dans la 
conscience des meilleurs parmi les yogin. 

Mûrcchâ 

69) A la fin de l'inspiration, Jâlandhara étant fermement mis, on expire lentement : ceci est 
appelé Mûrcchâ qui donne joie et évanouissement de l'esprit. 

Plâvini 

70) Le yogin qui a le ventre plein de l'air qu'il a abondamment inspiré dans tout son corps 
flotte avec facilité sur une eau profonde, comme une feuille de lotus. 

De l’aveu de BKS Iyengar, ces deux derniers exercices ne sont pas bien compris 
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Le Pranayama ultime  

71) Le Prânayâma est connu comme triple : composé de recaka, pûraka et kumbhaka.  
Kumbhaka est considéré comme double, l'un est sahita et l'autre kevala. 
72) II faut pratiquer Sahita Kumbhaka jusqu'à ce que l'on obtienne le succès dans Kevala 
Kumbhaka qui est la suspension pleine d'aisance, du Prâna après que inspiration ou 
l’expiration aient disparu. 
73) Kevala kumbhaka:  c'est lui seul qui doit être appelé Prânayâma, une  fois que le yogin 
est devenu expert dans Kevala Kumbhaka sans inspiration ni expiration, 
74) Il n'existe pour lui plus aucune chose difficile à obtenir dans les trois mondes. Celui qui 
est capable, grâce à Kevala Kumbhaka, de retenir son souffle autant qu'il le désire atteint le 
stade du Râja-Yoga, il n'y a aucun doute. 
75) Grâce au Kumbhaka s’éveille Kundalini, grâce au réveil de Kundalini, shusumnâ est 
débarrassé de ce qui l’obstruait et le succès dans le Hatha-Yoga est atteint. 
76) Le Râja-Yoga ne réussit pas sans le Hatha-Yoga, pas plus que le Hatha-Yoga sans le 
Râja-Yoga ; c’est pour cela qu’on les pratique ensemble jusqu’à la réalisation finale. 
77) À la fin de la rétention du souffle réalisée grâce à la Kumbhaka le mental doit être sans 
support.  En fait au moyen de cette pratique, on se hisse au niveau du Râja-Yoga. 
78) Les indices du succès dans le Hatha-Yoga sont la minceur du corps, le teint lumineux, 
l’audition du son intérieur, une vision extrêmement claire, la santé, le contrôle du sperme, 
l’accroissement du feu intérieur et le nettoyage complet du circuit des Nâdî. 

Kevala Kumbhaka est le quatrième état de Pranayama mentionné par Patanjali (II-51) 
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Annexe 2 : Yoga Nidra « avancé » sur l’énergie vitale 
Une fois que l’on est à l’aise avec les techniques de base de Yoga Nidra pour atteindre le sommeil 
profond conscient, on peut choisir d’explorer la version suivante qui se concentre sur l’exploration 
de l’énergie vitale grâce aux techniques du yoga de Kripalu : la conscience témoin sans jugement, 
les trois étapes, exploration de la Limite, micromouvements, la Vague et RRSOP. 
Étape #1 – Volonté  
S’assurer que le corps est bien déposé au sol dans une position relaxante.  
Utiliser les techniques de respiration suivantes pour s’introvertir tout en augmentant graduellement 
le niveau d’énergie :  

! Deux ou trois longues respirations abdominales pour sentir et laisser aller les tensions dans 
l’abdomen et le bassin. 

! Deux ou trois longues respirations thoraciques pour sentir et laisser aller les tensions dans 
le torse, surtout au niveau du diaphragme et du plexus solaire. 

! Deux ou trois longues respirations complètes sans effort pour compléter l’introversion et 
s’établir dans la conscience témoin sans jugement. 

Dans les trois cas, on allongera graduellement la durée de l’expiration jusqu’à ce que, à la fin, elle 
soit deux fois plus longue que celle de l’inspiration pour calmer le système nerveux sympathique 
et activer le système nerveux parasympathique. 
Étape #2 – Volonté / Abandon 

Revenir à une respiration « normale » sans effort et guider la conscience témoin dans un 
inventaire méthodique des sensations dans le corps Physique – Annamaya Kosha et dans le 
corps énergétique – Pranamaya Kosha. 

! Si des pensées ou des rêveries surgissent, on ramènera l’attention à la respiration et aux 
sensations. 

! On pourra faire des « micromouvements » de la conscience en la concentrant sur des 
endroits où il y a plus de sensations et observer calmement ce qui se passe. 

! Éventuellement, on veut aller au delà des sensations physiques pour se concentrer sur 
l’observation du paysage intérieur et sur les mouvements plus subtils de l’énergie vitale à 
l’intérieur de soi : Chakras, Nadis, Vayus, … (sans trop tomber dans le « rationnel »). 

! Lorsque la pratique réveille une « Vague » de sensations / pensées / émotions, on se 
contentera de la sentir, de l’observer et de lui permettre d’évoluer comme elle le doit.   

! Il se peut que, durant l’exploration de ces « Vagues » : 
o Le rythme et/ou l’amplitude de la respiration se modifie spontanément. 
o Des spasmes musculaires secouent notre corps, surtout les extrémités. 

! Cette pratique consciente de RRSOP nous amènera souvent dans un profond état méditatif, 
où la conscience s’identifiera sans résistance avec les Vagues qui font surface tour à tour 
tout en conservant la notion de nom, de qualités et de signification de l’expérience. 
(Cela semble correspondre au Svichara samadhi, SP 1-44). 
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Étape #3 – Abandon 

Avec un certain temps, il arrive parfois que l’on « tombe » spontanément dans l’état de Yoga 
Nidra « avancé » décrit par Swami J et que l’on accède à l’inconscient latent (le subconscient). 
À ce moment, notre Sagesse interne prendra habituellement le contrôle et l’on deviendra 
« respiré » par notre corps tandis que la conscience continuera à observer calmement et sans 
résistance tout ce qui fait surface mais sans notion de nom, de qualités et de signification de sorte 
que seul l’expérience demeure.  (Cela semble correspondre au Nirvichara samadhi, SP 1-44). 
Avec une pratique soutenue de Yoga Nidra, il arrive parfois que l’on accède à un état où le temps 
s’arrête et que même le souvenir de l’état précédent s’estompe pour ne laisser place qu’au 
Silence.  Cela semble correspondre : 

o Au quatrième état de conscience décrit dans le Mandukya Upanishad  
o À l’état d’union sans semence décrit par Patanjali au Sutra 1-51. 

À cette étape, il se peut que la respiration devienne imperceptible et qu’il y ait même des pauses 
assez longues sans inspiration ni expiration.  Cela semble correspondre à : 

• La rétention spontanée – Kevala Kumbhaka décrite dans le Hatha Yoga Pradipika. 
• Le quatrième état de Pranayama décrit par Patanjali. 
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Annexe 3 : Observer et noter les sensations énergétiques 
Objectif 
La meilleure façon d’apprendre à connaître notre énergie vitale est de se concentrer sur les 
sensations « énergétiques » subtiles ressenties en effectuant divers exercices de yoga en les 
observant calmement et en raffinant notre habilité à les décrire avec  des mots simples dans un 
tableau semblable à celui qui suit. 
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Annexe 4 : Vision tantrique du Hatha Yoga 
Tout comme le Hatha Yoga Pradipika (HYP), le yoga de Kripalu propose une vision tantrique du 
Hatha yoga qui nous invite à sortir volontairement de notre zone de confort (explorer la Limite) en 
observant nos réactions automatiques et en choisissant des réponses plus appropriées pour, 
éventuellement, nous libérer de nos conditionnements. 
Union du Soleil et de la Lune 
Selon le HYP, l’objectif du Hatha yoga est d’augmenter notre Vitalité par l’union consciente de 
deux pôles : l’énergie du Soleil (Ha) et celle de la Lune (Tha).   

Le Soleil (HA) La Lune (THA) 

! Se situe dans le bas ventre 
! Représente notre côté bouillant et spontané 
! Associé à nos instincts primaux : Colère, 

Peur et Désir  
! Mu par une intense pulsion de fusion 
! Tend à se manifester vers l’extérieur par des 

réflexes de fuite/attaque 

! Se situe dans la tête 
! Représente notre côté froid et rationnel  
! Est conditionnée par notre éduction et notre 

environnement 
! Est associée à l’Égo – Ahankara 
! Tend à fuir l’inconfort et à se « séparer » 
! Résiste au changement 
! Veut contrôler / réprimer l’énergie du Soleil 

La pratique tantrique du Hatha yoga consiste à stimuler l’énergie du Soleil (Ha) par divers 
exercices et, grâce à une conscience témoin sans jugement de plus en plus forte, de transmuter 
l’énergie qui veut s’échapper vers l’extérieur (Apana) en Feu du yoga (Agni) qui se mélangera à 
l’énergie spirituelle (Prana) pour dissoudre graduellement la Lune (Tha). 

Prana et Apana selon le HYP 
En décrivant ce processus, le HYP utilise les termes Prana et Apana dans un sens un peu 
différent de la vision ayurvédique des vents internes – Vayus. 
Prana 

Dans le contexte du HYP, le Prana (avec un P majuscule) est l’énergie vitale que l’on cherche 
à générer par la pratique du yoga.  Cette énergie est associée à la profonde connexion à Soi 
que l’on ressent après le yoga. 
C’est une énergie que l’on veut amener vers l’intérieur et vers le haut pour graduellement 
dissoudre le voile de l’illusion (Maya) et connecter avec notre vraie Essence (Atman). 

Apana 
Dans le contexte du HYP, Apana est l’énergie vitale associé à nos instincts primaux qui 
cherche à s’échapper vers l’extérieur pour fuir l’intensité énergétique créée par la pratique. 
Cette énergie de fuite/attaque se manifeste surtout par des mouvements involontaires, des 
pensées, des émotions et par la parole. 
On peut considérer ce type d’Apana comme un reflux énergétique causé par des obstructions 
qui nuisent à la libre circulation de l’énergie dans les nadis. 



2A-72 © 2013 Yoga Corps et âme 

Rediriger Apana vers le haut 

Selon le HYP, on attise l’énergie du Soleil en sortant de notre « zone de confort ». 
Sur le tapis de yoga, on le fait en « tenant » une posture plus longtemps que d’habitude 
et/ou en utilisant des rétentions du souffle à plein ou a vide.  On a avantage à utiliser les 
Verrous – Bandhas pour mieux contenir l’énergie qui est ainsi stimulée. 
Dans le quotidien, l’Univers ne se gène pas pour nous fournir toutes sortes d’occasions de 
sortir de notre zone de confort.  

Dans les deux cas, la pratique tantrique consiste à s’intérioriser pour mieux sentir (Pratyahara) ce 
qui se passe en dedans de nous puis à faire Samyama sur tout ce que l’on détecte : 
! Dharana : Se concentrer sur les énergies qui veulent s’échapper (Apana). 
! Dhyana : Maintenir le flux de la conscience vers ces énergies tout en les gardant en dedans. 
! Samadhi : Accueillir ces énergies sans jugement pour ne faire qu’un avec elles de sorte 

qu’Apana se transmute de lui-même en Feu du Yoga (Agni) qui nourrira notre énergie 
spirituelle (Prana). 

En yoga de Kripalu, on parle de suivre la Vague des sensations. 

N.B.  Il faut toujours demeurer vigilant pour respecter nos limites physiologiques  
et ne pas succomber aux pressions de « performance » de l’Égo. 

Un bon barème pour de telles explorations de la Limite est que : 
 On devrait toujours pouvoir percevoir des sensations subtiles dans le corps. 
 La respiration devrait demeurer calme en « tenant » une posture. 
 Il ne devrait pas y avoir « d’explosion » après une rétention du souffle. 


