LE SYSTEME ASHTANGA VINYASA YOGA.

Le mot « Vinyasa » est un terme sanskrit qui signifie « la respiration et le mouvement
synchronisés ». Cet aspect est une dimension spécifique du système Ashtanga Vinyasa Yoga. Cela
correspond au fait de lier avec fluidité, les postures entre elles par compter chaque mouvement
accordé précisément avec une inspiration ou une expiration.

TRISTANA : Ce terme rassemble les trois éléments fondamentaux de la pratique du Yoga
Ashtanga:

1.

RESPIRATION: Une technique de respiration profonde est utilisée pendant la pratique des
postures, elle produit une chaleur interne qui permet au corps de transpirer et ainsi, de
se purifier. La respiration est sensée d’être exécutée avec ‘Bandha’ qui correspond avec des
différentes zones du corps qui, lorsqu’elles sont correctement engagées, permettent de
canaliser la force énergétique (PRANA).

2.

DRISTI: [concentration du regard sur un point précis] A chaque posture correspond un
point de regard fixe. Les yeux aident l’esprit à se concentrer, ce qui permet de développer
à la fois le contrôle des sensations, une concentration profonde et une force interne qui
permet de ne pas se laisser distraire. Le Dristi donne à la pratique une dimension
méditative.

3.

ASANA: Ce terme signifie posture. Ainsi, la pratique Ashtanga s’organise en six séries de
postures. La première série, nommée YOGA CHIKITSA purifie et tonifie le corps. La série
intermédiaire, NADI SHODANA apporte la purification du système nerveux. Les séries
avancées A, B, C, D [les quatre dernières séries], appelées STHIRA BHAGA, signifient force
et grâce. Elles permettent au pratiquant d’explorer et d’expérimenter en profondeur, la
force mais aussi la souplesse.

Chaque série est composée d’un certain nombre de postures qui s’enchainent selon un ordre
précis.
Chaque séquence amène, de façon progressive, à la suivante. Chaque posture prépare celle qui la
suit et/ou contre-balance celle qui la précède.

Grâce à la chaleur générée pendant la pratique, l’élimination des toxines
démarre la purification corporelle. Grace a la transpiration les minéraux vitaux et les
hormones sont réabsorbés par le sang et le système nerveux est nettoyé. Les muscles et les
organes vont progressivement se purifier. Le corps va devenir de plus en plus stable et léger,
souple et endurant. La pratique des postures avec vinyasa correct régularise le rythme cardiaque
et la circulation sanguine. Quand la pratique est régulière et soutenue par une hygiène de
vie équilibrée, elle apporte une transformation visible.

LE YOGA SUTRA & PATANJALI

Le yoga Ashtanga est une philosophie. La plupart des gens commencent le yoga par la pratique
posturale et la recherche d’un bien être général, puis, peu à peu, ils peuvent se sensibiliser aux
autres dimensions du yoga. Le yoga est bien plus qu’une pratique physique, c’est une véritable
science spirituelle accessible à tout le monde.

La philosophie du yoga trouve son origine dans les ‘Yoga Sutras’ de Patanjali. [‘Sutra’ signifie
fil ou corde en sanskrit.] Le yoga sutra est une série de versets liés comme des perles sur un fil.
Il définit le Yoga comme une méthode destinée à apaiser l’esprit, à retrouver la
paix intérieure et le contact avec sa propre spiritualité. Le Yoga est en fait le premier système
psychologique à avoir été présenté en mot par l’auteur du Yoga Sutra PATANJALI. C’est le
premier maître à nous présenter le Yoga dans un texte et à organiser les connaissances du Yoga
dans une philosophie.

L’objectif du yoga est d’éliminer la souffrance : Duhkha, et d’apporter le bonheur, la
joie : Sukha. Le Yoga Sûtra dit que le problème de la souffrance vient du mental et que c’est
aussi par lui que la solution passe pour sortir de celle-ci.

Si le premier outil du Yoga est le mental, l’importance d’une pratique posturale a pour but
de purifier le corps afin de clarifier le mental et d’accéder à l’union du corps, de l’âme et de
l’esprit. Ce qui permet une existence harmonieuse, équilibrée et sans souffrance.

Ce texte chargé de concept permet de comprendre l’essence de la pratiqued’ashtanga vinyasa yoga
et de mettre en contexte notre pratique posturale.

Voice le concept du ‘ashtanga‘ présenté par Patanjali dans le yoga sutra:

‘Ashtanga’ veut dire ‘huit branches’ [ashtau : huit; anga :membre] Patanjali présente ces huit
branches dans le deuxième chapitre au coeur des Sutras :

1.

2.

YAMA – Éthique de vie universelle
▪

AHIMSA: Non-violence

▪

SATYA: Véracité

▪

ASTEYA: Honnêteté

▪

BRAHMACHARYA: abstinence/modération

▪

APARIGRAHA: Non-attachement

NYAMA – Conscience de son comportement personnel
▪

SAUCHA: Pureté, propreté

▪

SANTOSHA: Contentement, acceptation

▪

TAPAS: Austérité, ardeur, discipline

▪

SWADYEYA: étude des textes traditionnels et connaissance/réflexion sur Soi

▪

ISHVARA: détachement vis à vis des résultats (ne pas le faire pour soi mais pour
quelque chose qui nous dépasse)

3.

ASANA – Discipline posturale (purification corporelle)

4.

PRANAYAMA – Discipline respiratoire

5.

PRATYAHARA – Discipline des sens

6.

DARANA – État de concentration

7.

DYANA – État de méditation

8.

SAMADHI – État de conscience pure

Ces huit branches sont liées les unes aux autres et représentent ce que la
pratique du yoga apporte réellement dans la vie quotidienne. Toutes les personnes qui pratique
le yoga posturale (peu importe la méthode) qui s’adhère à cette philosophie pratique le yoga
ashtanga.

