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Prat ique

Dans les temps anciens, à l’époque 
du yoga réservé aux seuls puristes, 
peu de fioritures existait pour 
construire les postures. De nos jours, 
où (bénédiction ou malédiction) 
le yoga est répandu dans chaque 
village et est proposé aux corps mal 
entretenus de nos contemporains qui 
ont des colonnes affaiblies et des 
organes gorgés de stress, le yoga a 
dû s’adapter. Le risque fut grand de 
diluer le yoga dans une gymnastique 
«doux douce».
D’autre part, ces adaptations eurent 
parfois l’effet de développer une 
grande intelligence du corps et une 
symbolique comme celle qui va 
suivre, relative à la posture sur la 
tête.
Il nous est arrivé en Inde, dans des 
cours d’un certain niveau de nous 
voir proposer d’entrée de jeu de 
rester 10 minutes sur la tête en 
guise d’échauffement. Ca passe ou 
ça casse. On ne pouvait décemment 
ramener cela en Occident sous peine 
d’écraser les nuques, de remplir 
les cabinets d’ostéopathes, qui ont 
d’ailleurs assez de travail sans cela.
Bon nombre d’enseignants ont donc 
proscrit définitivement cette posture. 
Il en fut de même d’autres postures 
jugées trop acrobatiques, folkloriques 
ou casse-pipe. Dans plusieurs écoles 
de yoga, posture sur la tête, scorpion, 
lotus, paon et autres joyeusetés 
sont passés à la trappe. Allait-on 

Entre deux mers,
entre deux chaises

jeter le bébé avec l’eau du bain 
et perdre définitivement quelques 
voies royales d’accès à nos énergies 
subtiles ? Non, quelques enseignants 
ont cherché des adaptations plus ou 
moins heureuses pour nous amener 
progressivement et intelligemment 
à nous faire comprendre et exécuter 
sans danger ces postures classiques.
Par exemple, si la posture sur la tête 
est bien amenée par un enseignant 
compétent, elle va se révéler très 
utile pour solliciter des muscles qui 
aident à la correction du maintien et 
qui sont parfois oubliés, comme les 
rhomboïdes ou le grand dentelé. Une 
fois cette posture maîtrisée, elle va 
nous aider à inverser notre regard sur 
nous-mêmes, sur notre dos et sur le 
monde, ce qui de temps en temps est 
salutaire. On apprend en yoga à être 
à l’aise, à l’endroit et à l’envers. 
Il est souvent judicieux dans notre 
monde moderne d’apprendre à nager 
à contre-courant.
Nous allons donc présenter ci-dessous 
quelques exercices préparatoires 
qui vont nous familiariser avec les 
inversions. On pourrait décliner 
ces exercices pendant des heures, 
les infiltrer dans nos séances ou 
organiser toute une séance de yoga 
autour d’eux.
Mais avant de décrire les exercices, 
racontons une petite anecdote 
symbolique qui a donné le titre 
de cet article. Au cours d’une de 
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ces séquences-séances, réservée à 
l’apprentissage de la posture sur la 
tête, une élève (appelons-la Josiane) 
s’est retrouvée contre un mur, les 
épaules appuyées chacune sur une 
chaise, la tête pendant entre deux 
chaises, les jambes et le dos contre le 
mur (dernière photo). La tête est dans 
le vide, le cou et la nuque s’allongent, 
s’allongent, s’allongent. Pour qui 
peut supporter la posture longtemps, 
elle devient une bénédiction pour les 
vertèbres cervicales qui s’étirent, 
libérant les disques intervertébraux.  
Josiane reste donc longtemps dans la 
posture. Aux effets physiologiques et 
mécaniques, viennent s’ajouter une 
symbolique de renaissance due à la 
position particulière. La tête est vers 
le bas, les épaules sont appuyées, 
soutenues par des couvertures 
accueillantes. La nuque s’allonge 
comme si elle voulait libérer la tête. 
Cette dernière voudrait émerger 
comme dans un accouchement. 
Comme la tête du bébé hors du 
ventre de sa mère pour rejoindre la 
mer de la vie. Naissance, naissance. 
Incroyable ce que peut susciter une 
posture de yoga...

1) Variation de la pince debout   
Les jambes sont plus ou moins 
écartées  et stables. Les hanches sont 
libres. Le tronc descend et la tête se 
pose délicatement sur un support 
(chaise, blocs, coussin).

1bis) L’angle debout   
Les jambes sont plus écartées. On 
tourne autour des hanches. On 
inspire dans le dos pour le redresser, 
on expire dans les hanches pour les 
détendre.

Bénéfices

Adaptation à l’inversion•	
Peut remplacer la posture •	
sur la tête

Prat ique
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2) Posture sur la tête en position 
couché dorsal
Couché sur le dos, la tête contre un 
mur. Les mains sont croisées derrière 
la nuque. Les coudes remontent et se 
dirigent vers le mur.

Bénéfices: 
Comprendre l’importance de •	
l’appui des coudes.
Relier tête et pieds.•	

3) Le Dauphin    
Position à quatre pattes. Placer les 
avant-bras comme dans la posture sur 
la tête, doigts entrelacés. Déposer 
la tête sur le sol, entre les mains. 
Relever la tête et la reposer sur le 
sol, mais devant les mains. Alterner 
ainsi une dizaine de fois.

3bis)  Rotation autour des épaules 
Même position de départ. Tourner la 
tête autour des mains plusieurs fois 
dans chaque sens.

Bénéfices: 
Travail intense des bras et •	
fixation des avant-bras.
Libération des épaules •	
et travail synergique des 
épaules, bras et dos.

Prat ique
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4) Posture sur la tête, pieds au mur
Partir à quatre pattes, pieds vers 
un mur. Installer la tête entre les 
mains, avant bras au sol, formant 
un triangle. Monter les pieds au mur, 
jambes parallèles au sol et allonger 
le dos et la nuque. A partir de là, on 
peut dégager une jambe et la lever 
dans le prolongement du dos.

Bénéfices: 
Apprentissage des placements •	
des bras, de la nuque et du 
dos sans devoir tenir compte 
de l’équilibre.

5) Posture sur la tête entre chaises 
Rapprocher deux chaises contre 
un mur comme illustré. Poser 
des couvertures pour recevoir les 
épaules. Descendre la tête entre les 
chaises. Monter les jambes contre le 
mur. Rester.
Prévoir au début deux assistants qui 
retiennent les chaises et mettre un 
tapis roulé ou un coussin sur le sol 
entre les chaises pour la sécurité.

Bénéfices: 
Une des meilleures postures •	
pour étirer la nuque et soula-
ger les tensions cervicales.

Thierry Van Brabant
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