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POSTURE ou IMPOSTURE
• L’enseignement reçu

• L’enseignement donné

YOGASANA
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L’enseignement reçu L’enseignement donné 

Le professeur Le pratiquant

Sa posture La posture

Consignes        

verbales

Analyse du

message reçu

Images reçues

résultat

Analyse des

messages 

reçus
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Principales définitions 

de la posture

YS I.2

YS II.46

HYP Sloka 31

Yogas-citta vrtti nirodhah

Sthira sukham asanam

Lorsque l’inspir et l’expir sont 

entièrement suspendues, que la 

perception des objets des sens à 

cessé, qu’il n’y a plus ni mouvement 

ni modification mentale, alors 

triomphe la résorption du yogin »
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Le pratiquant :

Comment pratiquer ?

sachant que

C’est la régularité qui est prometteuse 

� Il y a une logique à suivre dans la pratique posturale qui 
respecte la physiologie du corps.

• En premier lieu : des postures qui 

permettent d’échauffer et d’étirer les 

chaînes musculaires 

• Il convient de travailler lentement, 

en pleine conscience, en rythme 

avec la respiration.

• Ne jamais forcer ou brutaliser le 

corps 
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L’imposture nous guette à 
chaque instant

• Quand on veut plus qu’on ne peut, 
c'est-à-dire lorsqu’il y a scission 
entre le corps et le mental.

• Parler du corps en posture est déjà 
en soi une erreur, car cela revient à 
dire que je distance le mental et le 
corps.

La posture devient alors un labyrinthe

• Qui peut nous perdre dans ses 
arcanes subtiles et devenir une 
imposture.
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� Surtout ! ne pas faire :

• Créer un conflit avec soi-même ; trop 

solliciter le corps ou le juger par un 

mental intolérant, insatisfait ou déçu.

• Se rappeler que le corps a beaucoup 

de ressources mais il lui faut du 

temps, de la compréhension.

Le yoga n’est pas un accomplissement mais un cheminement!
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Le yoga n’est pas un exercice de force ou de compétition à partir 

de là, le critère de souplesse ne doit pas être rattaché à la 

pratique du yoga. La souplesse en découlera tout naturellement, 

mais c’est avant tout donner une possibilité de réponse du corps 

plutôt que de faire taire son corps.



8

1. Pourquoi j’ai peur de faire telle ou 
telle posture, de lever un fessier, de 
basculer une hanche, de coucher un 
genou...................etc pourquoi le 
corps me fait peur ?. Es ce le 
corps qui fait blocage au  mental, ou 
l’inverse ?

2. Suis-je à l’aise dans les exercices 
de pranayama ?

3. Comment j’aborde la méditation ou 
la relaxation, le silence, 
l’immobilité. ?

4. qu’elle est ma définition du Yoga ?
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La posture n’est pas là pour museler les maux du corps
ou les mots de l’esprit, souvent elle les relève ou les 

révèle. La posture est un amplificateur du corps.

le yoga dompte le corps et affine l’esprit
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CONCRETEMENT :Avant de fixer sa toile, l’araignée repère les points 

d’ancrage de sa toile pour qu’elle soit solide, bien 

déployée, aérienne et que les fils de la toile soient espacés 

et tendus.
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Trop de personnes pratiquent des postures

uniquement « dans leur tête »

par exemple les torsions qui ne sont pas 

ancrées au sol par l’appui des paumes de 

main et des  OMOPLATES. 

Les postures d’équilibre debout, doivent toujours 

respecter les placements judicieux du bassin, des 

pieds, des orteils. Là encore c’est l’extension  qui 

permet et préserve l’équilibre. 
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Les postures assises sont souvent abordées en flexion 

avant par un abaissement de la tête , ce qui empêche la 

mobilité des lombaires et contrarie la posture elle-même 

créant une imposture et une contrainte respiratoire. Comme 

une araignée, je déplie ma toile, mon tissu et ensuite je me 

pose et je m’impose 

Les postures inversées ont pour sécurité les mains (ces mains 

qui ne sont pas suffisamment en pression au sol, avant de lever 

une jambe, ou les deux). Le dos doit être tenu par les mains, le 

bassin doit être contrôlé et aucun mouvement ne doit être induit 

dans les cervicales .
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Les postures sur le ventre doivent être 

amenées et aménagées avec rigueur et 

vigueur. Omoplates, fessiers, talons serrés (ce 

sont les verrous du corps). 

nous pouvons être les premières victimes de notre propre 
mental performant certes mais aussi perforant.
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Dans la liste non exhaustive des 
« Faire et pas Faire », comment s’y retrouver ?

Notre mental est performant, mais il 

peut être aussi : perforant! 
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Mais tous ces fils composant une seule et 
même toile sont ancrés de la même manière 
invisiblement dans l’espace de l’inconnu et 
de l’insaisissable.

La pratique du yoga est un instant de vie au présent ou le corps la 

respiration, la pensée sont accordés sur la même vibration temporelle. 

C’est juste cela qu’il faut essayer de saisir.

Une fois que notre toile est déployée , ancrée sur les points de silence 

alors comme une araignée nous pouvons nous déplacer sur les fils du 

corps, des pensées, des émotions, de la méditation, de la respiration.
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Comment le professeur va-t-il tisser la 

toile de la séance « yogasana »?

� Sa position « géographique »

� Sa voix

� Le rythme de la séance

� Les temps de pause respiratoire et de silence

� La progression des postures

� La gestion de son vocabulaire

� Les interactions de sa personne (ressentis, 

attentes,jugements,commentaires….)

� Les gestes ou corrections

� Son autorité, sa fermeté, sa précision, sa présence, sa capacité à 

neutraliser ses sentiments, ses préférences, ses animosités..

� Sa capacité d’adaptation et d’analyse rapide de l’instant.

� Sa pédagogie, sa bienveillance……………………..sont autant de 
points qui caractériseront ce professeur.
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Le YOGA n’est pas un accomplissement,

mais un cheminement.


