
Dimanche 24 mars 2013 de 9h30 à 18h à Royan 

www.tourmalines.fr 
06 61 97 22 57 

Atelier de Yoga et de Danse Méditative 

L’éveil du printemps 

www.yogarelax17.fr 
05 46 06 90 45 

 Lieu : Association Jardins de Vie, Maison des Associations, 61 bis rue Paul Doumer,  
 17200 Royan, salle Picasso 

Nul besoin de savoir danser pour participer, le stage est accessible à tous 
Prévoir un pique nique pour le midi, un tapis de sol, une tenue souple 

Programme  

Do In : signifie "voie de l'énergie". Auto-massage d’origine japonaise 

Yoga Sivananda: relaxation, respiration et postures de printemps 

Danse Méditative : danses libres guidées par des thématiques  

Yoga Nidra : relaxation profonde en yoga.  

Une invitation à un voyage vers un nouvel éveil à soi-même  

Etablir une nouvelle relation avec notre corps 

Respirer, se recentrer, s’exprimer  

Détente mentale et corporelle pour une meilleure du stress au quotidien 

L’association Jardins de Vie organise 

Claire Al Azzawi 
professeur de Yoga  

et sophrologue 

Nora Clairmont 
danse thérapeute  

Renseignements et inscription auprès de  



Un atelier Kirtan (chant sacré et traditionnel de l'Inde) 

Les kirtan, chant sacré de l'Inde 

Par claire yoga le dimanche, décembre 19 2010, 10:18 

 

Pourquoi pratiquer le chant des Kirtan? D'après Jai Uttal 

Des siècles et des siècles plus tôt, les Rishis (sages de l'Inde) ont élaboré la pratique du yoga, pratique profonde et complète dont il reste peu de cho-

ses aujourd'hui. 

Une des composantes importantes de l'ëtre humain est le coeur. Or, dans nos sociétés, le problème des émotions n'est pas résolu: soit on les bloque, 

on les ignore, soit on les laisse s'exprimer de manière désordonnée à certaines occasions. 

Selon les grands yogis , les émotions doivent être orientées vers le Divin. C'est ainsi qu'ils créérent le Bhakti Yoga, yoga de l'Amour. La voie du 

Bhakti tend à créer une relation proche, intime avec le Divin, par une pratique assidue des rituels et des chants sacrés (kirtan). Celui qui s'engage sur 

la voie du Bhakti s'efforce de réaliser la Vérité grâce à sa dévotion et à son amour pour le Divin, sous la forme qu'il choisit. Cette pratique débarasse 

l'aspirant des émotions et de l'égocentrisme en développant l'humilité, la reddition et le sentiment de n'être qu'un instrument entre les mains du Di-

vin. L'essence  du Bhakti est la reddition absolue, l'abandon au Divin. 

Tous les noms des dieux et des déesses sont des mantras puissants. Tous nous mènent par la répétition à la source du Divin. Ces noms ont été répé-

tés par des quantités innombrables de personnes pendant des siècles et des siècles afin de créer une connection entre leur propre coeur et le Grand 

Coeur divin. 

Nous éprouvons des difficultés à chanter, surtout au début. Le chant touche en effet à nos émotions les plus intimes. Nous sommes très timides au 

début, mais par la pratique peu à peu la porte du coeur s'ouvre et nous pouvons de plus en plus exprimer nos émotions à travers le chant. Une expé-

rience à tenter est de mettre notre main sur le coeur pendant que nous chantons et de sentir juste ce qui s'y passe. 

Le Guru est l'incarnation d'un Amour immense, c'est lui le canal qui nous relie à l'Amour divin.. En Inde, les dieux et les déesses sont représentés 

sous de multiples aspects différents, tout comme la vie prend plein d'aspects différents sur terre. Nous pouvons nous relier avec l'aspect du Divin qui 

nous convient le mieux, celui qui nous semble le plus proche de nous. 

ORIGINE DU YOGA NIDRA 

  

Le yoga nidra est une des nombreuses branches du yoga qui contribuent à la prospérité de ce magnifique arbre de vie. 

  

En effet, le yoga, science millénaire, est un véritable art de vivre toujours d’actualité. Sans doute est-il même de plus en plus actuel car l’occident s’en est 

emparé pour satisfaire des besoins variés : 

  

 relaxation, bien sûr, pour faire face au stress toujours croissant 

 assouplissement et étirement pour corriger ses mauvaises positions de travail 

 enchaînement de postures dynamiques pour renforcer ses muscles dont le cœur 

 respirations particulières pour augmenter son énergie interne 

 exercices de concentration pour domestiquer son mental 

méditation pour développer sa spiritualité mise à mal par notre ère matérialiste 

  

Le yoga nidra a été mis au point par Swami Satyananda dans les années 1950 à partir de divers rituels très anciens qu’il a modernisés pour ses contempo-

rains. Depuis lors, ce yoga prend de plus en plus d’importance car il est de plus en plus nécessaire. 

  

  

CONTENU D’UNE SEANCE DE YOGA NIDRA 

  

Le participant est généralement allongé mais il peut aussi être en position assise. L’essentiel est qu’il soit dans une posture confortable car la séance va du-

rer entre une demi-heure et une heure. 

Elle commence toujours par une mise en relaxation très profonde c'est-à-dire physique, émotionnelle et mentale, qui permet au pratiquant généralement al-

longé d’entrer dans un état de conscience situé à la limite de l’éveil et du sommeil. 

Puis le professeur lui demande de répéter son sankalpa plusieurs fois. Vous verrez plus loin de quoi il s’agit. 

Ensuite, le professeur peut demander aux participants de pratiquer mentalement des exercices très variés : 

  

 Faire passer sa pensée rapidement d’une partie du corps vers une autre ; 

 Visualiser des images ou des histoires inventées pour faire surgir des souvenirs ou développer le pouvoir d’imagination ; 

 Se souvenir d’évènements passés ou d’émotions auxquelles le participant a pu être confronté. Vous en comprendrez plus loin l’utilité ; 

 Exécuter des postures de yoga plus ou moins compliquées et les leur faire tenir longtemps sans danger ; 

 Inspirer lentement, retenir la respiration en un point du corps un certain temps et expirer dans une autre partie du corps ou un organe qui a besoin d’éner-

gie pour améliorer son fonctionnement ; 

… L’imagination du professeur est la seule limite. 

  

Enfin il devra répéter encore son sankalpa plusieurs fois avant de commencer sa remontée vers la conscience d’éveil total. 

  

 

TRAVAIL SUR L’INCONSCIENT 

 Dans cet état précaire entre éveil et sommeil, il peut toujours comprendre les instructions du professeur de yoga nidra et les exécuter mentalement sans 

être censuré par son ego en partie assoupi. Il peut alors se remémorer des évènements ou faire remonter des émotions qu’il croyait avoir oubliés. 

 S’ils sont plus ou moins traumatisants, il peut les contempler avec le détachement induit par la relaxation profonde et ainsi affaiblir leur énergie destructri-

ce. Au fil des séances de yoga nidra, la répétition de ce processus évacuera petit à petit la force de ces souvenirs qui ne garderont plus que leur aspect 

factuel et le participant pourra alors en retirer tous les bienfaits des leçons qui avaient été masquées par la négativité avec laquelle il les avait vécus. Avec 

le temps, il se libèrera en douceur de ses « démons » qui agissaient sur lui insidieusement et mobilisaient beaucoup de son énergie. 

 Si ces évènements ou ces émotions sont agréables, il les redécouvre avec reconnaissance et s’en trouve enrichi d’une énergie nouvelle malgré le détachement 

qu’il a atteint. Mais il faut savoir que le plaisir procuré par ces souvenirs va s’affaiblir aussi et qu’alors il pourra les évaluer avec plus d’objectivité et peut-

être y découvrir des leçons passées inaperçues dans l’exaltation du moment. 

   

LE SANKALPA 

 Un autre élément extrêmement important du yoga nidra est le sankalpa. Il s’agit d’une phrase très courte construite sur le mode affirmatif et qui repré-

sente l’idéal que le participant veut atteindre tel qu’il l’imagine actuellement. Le professeur lui demandera de répéter mentalement ce sankalpa au début et à 

la fin de yoga nidra. Le but est que le participant redirige ses énergies vers son nouvel objectif afin qu’il se transforme en profondeur et qu’il réoriente ainsi 

son avenir. 

 Il est très important que ce soit le participant qui choisisse lui-même son sankalpa et qu’il se fasse aider par son professeur qui le guidera pour une formu-

lation efficace. En effet, une mauvaise formulation risquerait d’entraîner un résultat très différent voire opposé. 

   

BUTS DU YOGA NIDRA 

 Après plusieurs années de pratique assidue, l’élève réussira à maîtriser cet état de relaxation éveillée sans tomber dans le sommeil, extrêmement proche de 

« dyana » ou état de méditation. 

 Il sera alors sur la bonne voie pour maîtriser le sommeil yoguique ou conscient qui est le but ultime de la pratique de yoga nidra et qui est très proche du 

« samadhi » ou état de supraconscience qui est le but ultime du yoga. 

http://www.yogarelax17.fr/index.php?post/2010/12/19/Les-kirtan-chant-sacre-de-l-Inde

