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MODULE 1 : ECHAUFFEMENT ET ETIREMENTS 

 

Position debout 

1° Etirement complet du corps 

Conscience du corps. Inspirez et expirez. 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps. Montez les bras de 

chaque côté du corps puis au dessus de la tête, les paumes tournées l’une vers l’autre. Etirez le corps 

vers le haut sur l’inspiration et expirez en ramenant les bras le long du corps. L’étirement part des 

pieds et monte le long du corps vers le ciel. 3 mouvements. 

2° Ouverture affective 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps. Montez les bras de 

chaque côté du corps puis au dessus de la tête, dos des mains presque en contact.  Fermez les yeux 

et sentez l’énergie parcourir votre corps. Détendez le corps. Puis les bras s’abaissent et reviennent le 

long du corps. 6 mouvements. 

3° Flexion latérale : guérir le corps et l’esprit 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps. Montez les bras 

devant vous au dessus de la tête, paumes tournées vers l’avant. Penchez vous sur un côté sur 

l’expiration et redressez vous sur l’inspiration. Puis penchez vous du côté opposé et revenez au 

centre. Soyez conscient des sensations, pensées et émotions pendant l’exercice.  3 à 9 mouvements.  

4° Inclinaison latérale 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps. Inclinaison latérale 

du corps sur un côté, en glissant sur la partie externe de la cuisse avec  la paume de main. Laissez la 

nuque suivre le mouvement et relâchez toute les parties du corps. Remontez et changez de côté. 

5° Enroulement du corps 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps, les genoux souples. 

Montez les bras devant vous au dessus de la tête, paumes tournées vers l’avant sur l’inspiration. 

Laissez la tête pendre tout en respirant, laissez les épaules s’enrouler, les vertèbres les unes après les 

autres. Le dos s’enroule complètement et les mains se rapprochent de la terre. Respirer dans cette 

position. Relâchez le cou, les bras. Ne forcez pas. Faire le mouvement d’enrouler très lentement et 

en conscience. Remontez sur l’inspiration en déroulant le corps de bas en haut et recommencez 3 

fois l’enroulement.     

Conscience de l’énergie qui va du ciel vers la terre sur l’enroulement et de la terre vers le ciel au 

déroulement. 
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6° Douche céleste 

Pieds écartés de la largeur du bassin, dos droit et bras relâchés le long du corps, les genoux souples. 

Les bras montent sur le côté, paumes vers le ciel et au dessus de la tête sur l’inspiration. A 

l’expiration, les bras descendent devant le corps, paumes vers le bas en fléchissant les genoux. 

Gardez le corps droit sans se pencher en avant. Répétez le mouvement 6  fois.    

 

 


