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Le yoga restauratif est une nouvelle forme de yoga très doux et
accessible à tous, que vous soyez souple et en forme ou non. Ce
yoga vise à aider à la détente en proposant des postures simples,
que l’on peut faire chez soi, dans lesquelles on reste pendant 5
minutes au moins pour aider à relâcher complètement les muscles
et les articulations. Ce type de pratique permet de facilement
libérer les tensions, aide à la détente et prépare idéalement au
sommeil.
 
Cette pratique nécessite différents accessoires qui aident à
soutenir le corps pour faciliter son ouverture, tels que :

Un tapis de yoga de gym – ou directement sur un
tapis chez vous, ou une couverture moelleuse. C’est
mieux de pratiquer au sol que sur un lit.

Un « bolster » de yoga ou long coussin cylindrique,
genre traversin solide – vous pouvez le remplacer par
une série de plusieurs couvertures pliées en forme de
longs rectangles pour obtenir le même effet. 

Des blocs de yoga pour surélever le « bolster » dans
certaines postures. Ici des livres de hauteur identiques
feront aussi bien l’affaire.
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Des couvertures en toile polaire, épaisses et
soyeuses pour rehausser certaines parties du
corps ou se recouvrir et rester bien au chaud.

Des coussinets pour les yeux, un petit plus pour
favoriser encore plus le lâcher prise !

En cas d’intérêt pour pratiquer plus régulièrement, tous ces objets
peuvent être commandés en ligne sur un site d’accessoires de
yoga :
 
 
 
 
Sur la base de l’image qui illustre chaque posture, je vous invite à
trouver la version qui vous sera la plus agréable. Le but est de se
sentir le plus détendu possible, utilisez donc tous les accessoires
possibles pour être tout à fait à l’aise, sans aucune partie du corps
qui tiraille. Si vous avez froid, étendez une couverture douce sur
tout le corps. Si une posture n’est pas confortable aidez-vous de
couvertures ou autres objets pour soutenir la partie du corps qui
n’est pas entièrement à l’aise.
 
 

EN
SUISSE

EN
FRANCE

https://www.yoga-artikel.ch/
https://chin-mudra.yoga/
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Pour profiter au maximum de ces séances de relaxation pour le
corps et l’esprit, telles que proposées par la pratique du yoga
restauratif, choisissez un endroit calme et un moment tranquille
ou vous ne serez pas dérangé. Allumez une bougie et apportez
tout objet ou image spirituels qui puisse vous aider à retrouver le
calme intérieur et la paix.
 
Pour faire de cette pratique une expérience particulièrement zen,
je vous invite à choisir un morceau de musique qui vous détend et
aide à vous relâcher. Je peux vous proposer une série de
morceaux qui m’accompagnent régulièrement dans ce sens. Pour
cela, je vous fournis une playlist très précieuse, que l’on me
demande souvent (cliquez sur l'étoile ci-dessous).
 
Ces morceaux de musique sont parfois juste instrumentaux, mais
le plus souvent des chants en anglais ou en sanskrit contribuent à
une mélodie très zen, et les musiques typiques du yoga kundalini
sont largement représentées ici. A vous de trouver la musique qui
vous fait vibrer, ou de pratiquer dans le silence, tout simplement !

PLAYLIST
D'AMY

https://itunes.apple.com/ch/playlist/yoga-relax/pl.u-aZb00D7tPVRep3?l=en

