
Allongez-vous doucement en arrière de manière
à déposer l’arrière de la poitrine sur le bolster
avec les épaules qui rejoignent le sol, la tête
s’allonge ainsi en arrière. Les bras peuvent être
disposés de chaque côté du corps ou sur le
bolster ou sur le ventre, ou encore étirés vers le
haut pour une grand extension. Les jambes sont
pliées pied contre pied, ou simplement croisées,
pliées avec les pieds à plat ou encore tendues, à
choix.
 
Si cette posture demande une extension trop
difficile pour vous, alors réduisez l’allongement
en rajoutant une couverture sous les épaules et
un bloc ou un coussin sous la tête. En relevant les
épaules et la tête, l’extension est réduite et la
posture peut être plus accessible pour certains.
Ne vous laissez pas décourager au début, votre
souplesse pourra s’améliorer. L’objectif est la
détente, aussi trouvez la formule qui convient à
votre propre corps, ici et maintenant.
 
Restez dans cette posture aussi longtemps que
cela reste agréable !
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3.  Grande ouverture du coeur

Cette troisième posture de yoga restauratif
vous propose une grande ouverture du
thorax. C’est une posture très relaxante car
elle compense la position inverse que nous
avons tous tendance à prendre tout au long
de la journée par des occupations qui nous
maintiennent assis, à l’ordinateur, souvent
courbés vers l’avant. Pour relâcher les
tensions ainsi accumulées, il convient de
prendre régulièrement des postures qui
ouvrent le cœur.
 
Cette posture peut être plus ou moins
puissante, aussi commencez par la prendre
doucement en utilisant des accessoires pour
en réduire les effets. Ces effets seront
d’ailleurs autant physiques qu’émotionnels,
puisque l’ouverture du cœur permet d’élever
nos consciences et notre présence, ayant ainsi
un impact important sur la gestion du stress.
 
Pour prendre la posture complète, placer le
bolster en travers de votre tapis et posez le
fessier tout contre.


