
Yoga des méridiens 

 

1.S’allonger, jambes et bras un peu écartés, et respirer consciemment. Se détendre et laisser les 

pensées passer comme un nuage dans le ciel. 

 

2.Se tenir debout, les mains sur le giron et respirer consciemment une minute ou deux.  

 

3.Se pencher en arrière, mains sur l’arrière des cuisses, afin de regarder derrière soi et d’étirer le 

vaisseau conception (ligne médiane de l’avant du corps). Respirez sept fois profondément en 

recherchant la détente, plus si la posture est difficile.  

 

4.Se pencher en avant, mains sur les cuisses, afin d’étirer le vaisseau gouverneur (ligne médiane 

de l’arrière du corps) en essayant de regarder entre ses jambes. Respirez 7 fois ou plus, en 

recherchant la détente.  

 

5.Harmoniser les 12 autres méridiens par les postures suivantes dans l’ordre: 

 

 

Méridiens étirés Postures 

 

Poumons-Gros Intestin 

 

 

 

Rate-Estomac 

 

Commencer par se mettre sur les genoux et mettre les mains au sol 

derrière soi. 

Se pencher en arrière doucement et pencher la tête en arrière. 

Si cela est difficile, rester simplement dans cette position. La souplesse 

viendra à force de pratique.  



Sinon, si la souplesse le permet faire la posture suivante : 

 

 

Si la souplesse est là, faire la posture complète : 

 

 

Sinon voici une posture alternative, la posture du chameau : 

 

 

Cœur-Intestin Grêle 

 

 



 

Reins-Vessie 

 

 

 

Maître Cœur- Triple Réchauffeur 

 

La posture est à faire des deux côtés. Commencez par le côté le plus 

facile. 

Asseyez-vous en tailleur dos bien droit.  

Calez solidement le pied intérieur près de l'aine.  

Croisez les bras et attrapez vos genoux. 

Expirez et penchez-vous en avant depuis les hanches.  

Avancez les épaules vers l'avant et détendez le haut de votre corps, la 

nuque et la tête.  

Détendez le bassin et appliquez-vous à ce que les fesses ne décollent 

pas du sol.  

Respirez dans votre Hara (ventre) 7 fois, plus si la posture est difficile. 

Expirez en vous redressant, et inversez le croisement des jambes et 

des bras pour recommencer de l’autre côté. 

 



 

Foie-Vésicule Biliaire 

 

De la même manière, la posture est à faire des deux côtés. 

Commencez par le côté le plus facile (c’est souvent le côté droit) puis 

faites l’étirement du mieux que vous pouvez.  

 

 

 

6.Finir le yoga en se rallongeant à nouveau comme au début pour se poser et se détendre. 


