
Les 5 Tibétains

L’enchaînement des Cinq Tibétains

En voici les séquences :
En vidéo : …
http://www.spirallie.fr/Spirallie_Les5Tibetains.mp4

☼ Le Salut 

Il est  bien de commencer en prenant conscience de soi, 
physiquement, psychiquement, de s'installer debout, se 
reconnaître, dans un Salut intérieur. 
C'est un moment de yoga que vous vous accordez.

On décide d'un nombre de respirations qui rythmeront les 
séquences. Commencez par un petit nombre de respirations, et
au fur et à mesure de vos entraînements, augmentez leurs 
nombres.

☼ Le Premier Tibétain

Debout, les bras levés de chaque côté à l'horizontale, souples, 
sans tensions, la paume de main gauche tournée vers le sol, la 
paume de main droite tournée vers le ciel, le regard posé dans 
cette paume de main droite, 
On tourne dans le sens des aiguille d'une montre (l'impression 
de tourner vers l'arrière). 
Commencez doucement et allez aussi vite (ou lentement !) que 
vous en avez envie, tout en comptant vos respirations 
tranquilles et profondes. 
Arrêtez progressivement le mouvement (sentez ce qui est juste 
pour vous), vous pouvez rassembler vos mains devant vous, 
pencher la tête, fixer du regard un point stable. 
Et acceptez de sentir tout le temps qu'il dure cette impression 
de tournis. Assistez à son atténuation et sa disparition.

Au fur et à mesure de vos entraînements, observez-en 
l'évolution ...
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☼ Le second Tibétain
 Ârohan, la posture de l'échine dorsale

Allongé. Veillez à vous allonger littéralement en étirant tout 
votre dos, en limitant ainsi le creux lombaire, en étirant 
également votre nuque. 
Les bras sont posés de part et d'autre du buste paumes 
tournées vers le ciel. 
Tout le corps est relâché.

Sur l'expiration :
1. Relevez la tête, ramenez le mention vers la poitrine, le 

regard vers le ventre
Plus la nuque se verticalise, mieux c'est, et la tête parait
moins lourde, c'est plus facile.
gardez les épaules et les bras relâchés.

2. En gardant les lombaires au sol, ou au plus près du sol,
(aidez vous de la force du ventre alliée à une légère 
rétroversion du bassin) 
levez vos jambes tendues, chevilles flexes à la verticale
du bassin, voire du ventre, si le bassin reste posé au 
sol
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Quelques instants dans la posture, poumons vidés.

Sur l'inspiration :
1. En gardant les lombaires au plus près du sol, 

redescendez vos jambes allongées, chevilles, encore 
flexes

2. Continuez en emplissant et soulevant la cage 
thoracique, et posez le haut de votre dos, le menton est
encore vers la gorge

3. Terminez en reposant votre tête.

Quelques instant poumons emplis dans le relâchement de tout
le corps Shavâsana

Continuez le nombre de respirations décidé.

Finissez en vous accordant un temps de ressenti et 
d'intégration

☼ Le troisième Tibétain
Jânu Cakrâsana ou Ustrâsana

A genoux, assis sur les talons, les bras reposés le long des 
jambes, les mains sur les talons.
Le coup de pied peut être allongé sur le sol, mais il possible, et 
plus aisé de d'être sur le bout du pied, orteils retournés, talons 
ainsi relevés.
Expirez.

Sur l'inspiration,
 gardant si c'est possible les mains posées sur le talons

1. relevez la tête, le buste, le bassin pour vous retrouvez 
redressé sur vos genoux

2. ouvrez et portez la poitrine vers l'avant et le haut,
3. rétroversez le bassin en descendant les fessiers vers 

les cuisses et en remontant le pubis vers le nombril,
et poussez votre bassin vers l'avant (pas le ventre!)

Gardez le cou tenu, ne lâchez pas la tête vers l'arrière, 
la nuque reste allongée. Soit le menton est resté serré 
vers la gorge, la tête relativement à la verticale, soit le 
visage face au ciel, le cou maintient la tête, le menton 
ne pointe pas vers le ciel, la tête ne se renverse pas à 
l'arrière.

Le corps ne pèse pas pas sur les mains ni les pieds, les
mains sont libres d'être ou non sur les talons.
Cela peut simplement aider à pousser le bassin et le 
devant du buste davantage vers vers l'avant et le haut. 

L'arrière du corps est comme une tige puissante qui 
vous élève et vous pousse, vers l'avant et le haut.

Quelques instants dans la posture, poumons emplis.

Sur l'expiration, 
1. relevez la tête, remontez le haut du corps et reculez le 

bassin
2. revenez vous assis sur les talons, enroulé.
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Demeurez, relâché, quelques instants dans cette posture, 
poumons vidés.

!!! Si vos lombaires ou autre endroit vous sont 
douloureux, n'insistez pas dans cette forme, retrouvez 
l'une ou l'autre forme de la « version douce ». 

Continuez le nombre de respirations décidé.

Finissez par un temps de recueil perceptif. 

☼ Le quatrième Tibétain
Catush Pâdapitham

Assis, 
• les jambes allongées devant soi, parallèles l'une à 

l'autre, les pieds verticaux, chevilles flexes, sans excès 
de tension, 

• le buste redressé, vertical, les mains posées de part et 
d'autre du bassin (non pas à l'arrière du bassin, plutôt 
vers l'articulation cuisses bassin), les bras sont donc 
verticaux eux aussi.

• le bout des doigts tournés comme vous le préférez, 
idéalement vers l'arrière, mais ce peut être également 
sur le côté, ou l'avant. Soyez uste avec vous même.

Expirez en inclinant la tête et les épaules vers l'avant, autorisez 
votre dos à s'arrondir.
Les mains et les talons ne se déplacent pas sur le tapis et 
restent là où vous les avez posés.

Sur l'inspiration,
1. relevez la tête, soulevez la poitrine vers l'avant, ouvrez 

étirez le devant du tronc tout en allongeant le dos 
cherchant à le creuser

2. prenant appui sur les main et les talons, transférez 
votre bassin vers les pieds,
on roule sur les talons, la plante des pieds s'étale alors 
sur le sol

3. puis, poussant les genoux vers l'avant, soulevez votre 
bassin, au moins à hauteur des genoux, 

4. puis reculez vous pour replacer vos bras verticaux (le 
déplacement vers les pieds les avait entraînés), du 
poids revient dans vos bras. 

Gardez  la poitrine largement ouverte vers le ciel.

Vous pouvez rétroversez plus le bassin ouvrant ainsi 
vos aines et les poussant elles-aussi vers le ciel (mais 
pas le ventre!)

Gardez le cou tenu, ne lâchez pas la tête vers l'arrière, 
la nuque reste allongée. Soit le menton est resté serré 
vers la gorge, la tête relativement à la verticale, soit le 
visage face au ciel, le cou maintient la tête, le menton 
légèrement ramené vers le devant du cou.

Quelques instants dans la posture, poumons emplis.
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Sur l'expiration, 
1. en pliant les genoux vers l'avant, transférez de nouveau

le corps et son poids vers les pieds, 
2. redescendez le bassin vers vos pieds
3. ramenez votre bassin en frôlant le tapis jusqu'entre vos 

bras, n'hésitez pas à le reculez
4. posé, assis, inclinez la tête et les épaules vers l'avant, 

le dos s'arrondit.
5.

Relâché, poumons vidés, quelques instants dans cette 
posture.

Continuez le nombre de respirations décidé.

Puis accueillez vous et ressentez ce qui se passe en vous... 

☼ Le cinquième Tibétain
Urdhva Mukha Svanâsana

  et Adho Mukha Svanâsana

A genoux, assis sur les talons, le ventre étiré le long des 
cuisses, les bras allongés sans excès au-delà de la tête, 
l'espace entre vos mains étalées, plus grand que la largeur de 
vos épaules.
Mains et pieds ne se déplaceront pas sur le tapis.
Redressez vous à quatre pattes et expirez.

Sur l'inspiration,
1. avancez votre buste entre bras, relevez la tête, 
2. poussez sur vos bras pour élever tout le buste
3. poussez la cage thoracique vers l'avant, ouvrez la en 

tirant vos épaules vers l'arrière.
Les épaules sont dans l 'axe des bras, alignées 
verticalement aux mains, voire légèrement en avant, en
aucun cas en arrière.

4. poussez votre bassin vers l'avant, comme s'il pouvait se
placer entre les bras, et cherchez bien en même temps 
à tirer le pubis vers le nombril.
La courbure du dos se répartit sur tout son long, et ne 
doit pas se concentrer ni dans les lombaires, ni dans 
les cervicales.

Quelques instants dans la posture, poumons emplis.

Sur l'expiration, 
1. pliez les genoux, prenez appui sur le bout des pieds, 

orteils retournés,  
2. et reculez-vous tout en rapprochant le ventre de vos 

cuisses, montez le bassin
les bras vous repoussent vers l'arrière et le haut, et 
s'alignent dans le prolongement du buste

3. un fois le dos long et étiré, sans modifier cet 
allongement de tout votre buste, vous pouvez alors 
descendre les talons vers le sol, le bassin reste haut, 
cela déplie les genoux et étire davantage l'arrière des 
jambes.
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S'il vous est facile de descendre les talons sur le sol, 
c'est peut-être que votre buste est moins étiré, votre 
dos arrondi …

Quelques instants dans la posture, poumons vidés.

Enchaînez le nombre de respirations décidé.

Puis accueillez vous et ressentez ce qui se passe en vous... 

☼ Salut, 
 
Recueil sensible en vous même ... 
et pourquoi pas Gratitude … !
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