Je prends soin de mon dos en ces temps de confinement
•
•
•

La posture assise étant très néfaste pour votre dos, voici de quoi le soulager !
A pratiquer sans modération, si vous êtes assis longuement, prenez régulièrement 5’
pour exécuter ces postures…
Choisissez ce qui vous plaît !

Posture 1 : Paschimottanâsana ou pince au sol et ses variantes

1.
Asseyez-vous, jambes allongées devant vous, les mains posées au sol
de chaque côté. Bien entendu, le dos et la tête sont bien droits.

2.
Inspirez dans cette position, puis expirez en penchant légèrement le
buste en avant. N’arrondissez pas le bas du dos, ni les épaules. Demeurez bien
droit et grand. Restez dans cette posture penchée, les pieds flex et les mains
toujours au sol. Respirez normalement, regarder devant vous. Reculez bien les
épaules ( les omoplates se rapprochent). Gardez cette posture quelques instants,
et revenez droit. Répétez 5x la flexion.

3.
Cette fois, vous allez descendre un peu plus bas, de manières à essayer,
en pliant les bras, de poser vos coudes et vos avant-bras au sol.
4.
Mais attention, respectez le placement du buste : avancez le buste, le
dos bien droit.

5.
Après quelques allers et retours respiratoires dans le maintien de la
posture, étendez vos bras et expirez pour tenter de saisir vos orteils. Si ce n’est
pas possible, ne forcez pas. Restez en posture 4. Dans cette posture inspirez et
expirez 10x très tranquillement.

3 postures isolées : L’équerre, le chien tête en bas, la barque
1.
Allongé sur le dos, le menton ramené vers le bas, les jambes jointes et
allongées vers le haut, maintenez les jambes dans cette position à l’aide de vos
bras 10 respirations. Vous pouvez ajouter un petit coussin sous les fesses et
laisser vos bras au sol.
2.
A adopter en cas de situation assise prolongée, le chien permet de se
détendre tout en renforçant la musculature. Soulevez les fesses vers le ciel,
enfoncez vos mains dans le sol, bras tendus. Les genoux, selon votre souplesse,
seront un peu pliés, et les talons, légèrement décollés du sol. Rester dans la
posture 5 respirations.

3.
Allongez-vous sur le dos, les jambes repliées, pieds au sol. Inspirez et à
l’expir, laisser monter les pieds et tendez les jambes, en même temps le buste
se redresse de manière à former une barque. Restez-y quelques secondes.
Allonger-vous et répétez 5x.

Un classique : le triangle

1. Placez vos jambes largement ouvertes, pieds parallèles. Tournez votre pied droit en ouverture
vers l’extérieur et votre pied gauche rentré vers l’intérieur à 45°.
2. Inspirer et en étirant vos bras de chaque côté, expirez et penchez-vous sur le côté en fléchissant
la jambe droite légèrement.
3. Amener gentiment la main droite à côté du pied droite ( devant ou derrière) et amenez le bras
gauche au ciel. La tête regarde la main en l’air. Il y a une forte rotation du buste. Si vous arrivez,
tendez ensuite la jambe droite. Sinon, restez ainsi 10 respirations.
4. Redressez-vous pour revenir en position 1, puis faites de même de l’autre côté.
Enjoy…

D’après Davina Delor, « Le Yoga des paresseuses », 2008, Editions Marabout.

