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Séance activant le 1er chakra
Le premier chakra est un tourbillon d’énergie dirigé vers le sol. Il amène 
l’énergie tellurique dans la colonne. Celle-ci monte en nous entre autre 
par les jambes. Le premier chakra se rattache à l’incarnation, les besoins 
fondamentaux pour vivre. 
Dans cette séance (± 45 min), nous travaillerons les jambes pour que 
l’énergie y circule facilement. Nous pratiquerons aussi des postures 
inversées, pour (re)polariser ce chakra, en le mettant en contact aussi avec 
l’énergie cosmique.
Bonne séance !

Huguette Declercq

1. Bascule bassin 4 pattes. Nos quatre piliers sont verticaux. En inspirant 
nous ouvrons la cage thoracique en laissant pendre le corps. En expirant nous 
étirons la colonne et la musculature du dos. 
Après 2 minutes de pratique, nous inspirons profondément colonne droite et 
horizontale, nous pratiquons mula bandha (contraction du périnée) et nous 
restons trente secondes en antar kumbak (rétention poumons pleins), puis 
nous expirons et nous nous allongeons sur le sol.

2. Torsion sur le dos. Nous plaçons les 
bras latéralement. Nous fléchissons 
les jambes et amenons le genoux vers 
la poitrine. En expirant nous amenons 
les jambes au sol et tournons la tête 
vers le côté opposé. En inspirant, 
nous revenons dans la position de 
départ puis nous inversons. Nous 
pratiquons durant 2 minutes. 
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5. Etirement nu-
que. Dans l’assise, 
dos droit et verti-
cal, nous laissons 
pendre la tête en 
avant. Si notre nu-
que le permet, nous 
croisons les doigts 
et nous les plaçons 
sur la tête. Les bras 
pendent, relâchés. 
Respiration lente et 

profonde. Nous tenons 2 minutes. 
Attention retour lent et prudent de 
la tête.

6. Tadasana. Nous sommes 
debout, nous étalons la plan-
te des pieds sur le sol, pieds 
parallèles. Nous pivotons 
les genoux vers l’extérieur, 
ouvrons les plis de l’aine et 
effaçons le creux lombaire. 
En rentrant le bas du ster-
num, nous le montons vers le 
haut et poussons le ciel avec 
la tête, menton rentré, de 
manière à amener le corps 
dans la verticalité. Nous te-
nons 2 minutes.

3. Apanasana. Nous sommes couchés sur le dos, jambes 
sur le ventre, mains sur les genoux. En expirant, nous 
amenons le nez entre les genoux. En inspirant nous 
revenons en position de départ. 1 minute en dynamique, 
1 minute en statique. Nous respirons dans la posture. 
En fin, nous expirons profondément, nous plaçons mula 
bandha et nous restons quinze secondes en baya kumbak 
(rétention poumons vides)

4. Echauffement des épaules – 
circumduction. Nous venons nous 
asseoir. Nous faisons des cercles 
avec les épaules : monter devant, 
descendre derrière. Nous inspirons 
en montant, nous expirons en 
descendant. Nous pratiquons durant 
2 minutes. 
En fin : inspir profond, monter les 
épaules, mula bandha et tenir vingt 
secondes. Expir et relâcher. 
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7. Vriksasana. Toujours debout, nous regardons un point 
devant nous et nous y accrochons notre regard. Nous 
amenons un pied, soit contre le genou, soit contre la 
cuisse, soit en demi-lotus. Les mains viennent paume 
contre paume et nous verticalisons les bras au dessus de la 
tête. Respiration calme et abdominale. Nous relâchons la 
musculature au maximum. Nous tenons la posture 1 minute 
30 secondes puis nous inversons.

8. Parivrtta trikonasana. Nous prenons un écartement 
d’environ 80 cm. Dans la posture, le pied gauche pivote 
à 60°. Le bassin pivote à 90°. La colonne est en torsion 
et droite à l’horizontale. La main droite est près du pied 
gauche. Nous avons une ligne droite et verticale d’une main 
à l’autre.
Nous tenons une minute dans la posture, puis nous 
inversons.

9. Virabhadrasana II. Nous avons un écartement de 
120 cm environ entre les pieds. Le bassin et le tronc 
restent dans le plan des jambes. Le pied gauche pivote 
à 60°. La cuisse gauche est à l’horizontale et le genou 
est à l’aplomb du pied. Les bras sont à l’horizontale. 
La respiration est abdominale, lente et profonde. 
Nous tenons une minute dans la posture, puis nous 
inversons.

10. Prasarita padottanasana. Nous gardons le grand 
écartement. Nous descendons le tronc, dos plat et si nous 
le pouvons nous posons les mains au sol. Dans la tenue 
de posture, nous pouvons relâcher le dos. Nous tenons 
la posture durant 1 minute 30 secondes en respiration 
abdominale profonde. Ensuite nous remettons le dos 
plat, nous mettons les mains de part et d’autre du pied 
gauche. Nous amenons le pied gauche à côté du pied 
droit et nous plaçons les détails de la posture suivante.
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11. Adho muka svanasana. Largeur d’épaules entre les 
mains et largeur de bassin entre les pieds. Élément 
important : faire une ligne droite des mains aux fesses. 
Ensuite si cela est possible : les jambes se tendent 
et les talons descendent vers le sol. Nous enfonçons 
les paumes des mains dans le sol, bien étalées. Nous 
restons 2 minutes dans la posture en respiration lente 
et profonde et en relâchant toute la musculature 
non utilisée. Puis en passant par 4 pattes, nous nous 
allongeons sur le dos.

12. Savasana. Détente sur le dos. Nous y restons durant 
3 minutes. 

13. Setu bandhasana. Partant de savasana, nous 
fléchissons les genoux et nous plaçons les talons près 
des fessiers. En déroulant la colonne du coccyx vers 
la nuque, nous décollons le dos et nous montons les 
cuisses le plus haut possible. Nous pouvons soutenir 
le corps en mettant les mains à la taille. Les doigts 
sont joints y compris le pouce et ils sont dirigés vers 
l’extérieur. Nous tenons la posture durant 2 minutes.
Si nous le pouvons, nous amenons un genou vers le 
nez, nous basculons le bassin, le 2ème pied décolle 
sans élan et nous passons dans la posture suivante. 

Sinon, nous revenons au sol par un déroulement lent 
du dos, de la nuque au coccyx.

14. Sarvangasana. Si nous en avons l’habitude, nous mettons 
un support sous les épaules. Nous prenons la posture. Les 
coudes sont tirés dans le dos l’un vers l’autre. La cage 
thoracique est ouverte. La colonne dorsale est droite et va 
vers la verticalité. Les pieds sont relâchés. La respiration est 
abdominale. Nous restons 2 minutes dans la posture. Puis, 
nous laissons redescendre les jambes tendues. Nous posons 
les pieds au sol. Nous sommes dans la posture suivante.
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15. Halasana. La respiration est abdominale. 
Nous gardons le dos droit. Les bras peuvent être 
posés au sol. Nous gardons la posture durant 2 
minutes.

16. Karnapidasana. Nous laissons se fléchir les 
genoux, ils s’approchent des oreilles. Les bras 
peuvent être posés au sol latéralement ou du 
côté des jambes. La respiration est lente et 
nous tenons la posture 1 minute. 
Lentement, nous déroulons le dos pour revenir 
nous allonger sur le sol.

17. Respiration consciente dans la colonne. 
Nous passons dans l’assise pour un moment 
de centrage et de ressenti du corps. En 
inspirant nous montons avec la conscience 
du bas de la colonne jusqu’au sommet de la 
tête. En expirant nous redescendons avec 
la conscience le long de la colonne. Nous 
pratiquons durant 5 minutes.

18. Détente. Ensuite nous nous 
allongeons sur le sol. Nous nous 
couvrons et nous nous détendons 
complètement pour 7 à 10 
minutes. 
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