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                      LA POSTURE DU PONT (SETU BANDHA SARVANGASANA) ALLIE  
LÂCHER-PRISE ET ENGAGEMENT, ELLE PERMET DE NOUS CENTRER, TOUT EN  
GARDANT UNE CERTAINE VIGILANCE.

Action et détente
SETU BANDHA SARVANGASANA

la pratique  
I une posture à la loupe

POUR TOUS

TEXTE : SREEMATI – POSTURES : TATIANA BOURU
PHOTOS : DIDIER CRÉTÉ/ALM

Tatiana est habillée par la marque 
Choclo project.

Les cuisses sont 
parallèles.

Les mollets sont 
perpendiculaires  

au sol.

L’articulation des 
hanches est en 

extension.

Les pieds sont 
parallèles.

Les fessiers sont 
actifs mais pas 

crispés.



L

esprit YOGA - 51

La symbolique du pont est présente dans toutes 
les traditions. Il permet le passage d’une rive à l’autre, 
d’un état à un autre, de l’état humain à l’état divin, du 
matériel au spirituel. Dans le Ramayana, il s’agit du 
pont magique construit par l’armée des singes entre 
l’Inde et le Sri Lanka, en vue de sauver Sita, prisonnière 
de Ravana. Seul Hanuman le dieu singe, a pu 
d’un seul pas franchir la distance entre l’Himalaya 
et le Sri Lanka car il avait une foi absolue et il est 
de nature divine. Chacun à fait un effort dans cette 
entreprise, comme ce petit écureuil qui fait des allers 
retours en prenant dans ses petites pattes avant des 
poignées de sable pour aider à bâtir le pont. 

Le pont représente notre chemin, chacun le 
construit avec ses forces et ses faiblesses, son potentiel 
et ses limites. On part de là ou l’on est (avec la force 
du singe ou de l’écureuil), l’important est de faire 
le chemin, avec foi, enthousiasme, peur et colère 
également. Le plus important est le parcours et non 
la destination. Que ce soit dans les postures, en 
méditation ou même dans chaque action quotidienne, 
l’important est l’état de présence, la conscience 
à l’instant. En méditation nous pouvons avoir 
des expériences extraordinaires de profonde détente, 
de paix, de fusion mais il est beaucoup de moment 
où nous nous retrouvons face à tout le fonctionnement 
de notre mental, nos émotions : notre colère, notre 
agitation, notre détresse. C’est dans ces moments 
que le travail de construction se fait, chaque seconde 
d’attention est une pierre à l’édifi ce.

Cet asana est à la fois action et détente. C’est une 
posture merveilleuse qui apporte une grande détente 
dans le corps, permet de nous poser (surtout lorsque 
nous avons un support sous le bassin), de nous 
concentrer vers le centre du cœur, tout en gardant une 
certaine vigilance, puisque toute la partie postérieure 
du dos est en action. Sur le plan physiologique la 
posture renforce et détend le diaphragme. Lorsque la 
respiration est abdominale, la force du diaphragme 
est importante pour repousser les viscères. Durant 

l’expiration, « l’inversion » permet au diaphragme 
de se détendre en profondeur. Essayez 

durant tout le temps de votre pratique 
d’avoir le regard détendu et de garder votre 

attention sur la région de cœur. 
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BÉNÉFICES
et les ischio-jambiers.
Mobilise les muscles 
du dos.

Assouplit toute la 
colonne vertébrale 
et étire la région 
cervicale. 

Augmente le fl ux 
sanguin au niveau 
de la thyroïde.

CONTRE-
INDICATIONS

Problème de cervicales.

Le sternum 
est proche 
du menton.

Les yeux 
se tournent 

poitrine. La peau 
du front est 
détendue.

est étirée.



52 - esprit YOGA

la pratique I une posture à la loupe

POUR VOUS AIDER
On peut placer un bloc sous le sacrum afin de garder la posture plus longtemps. Ainsi 
posé de manière détendue, vous pouvez travailler sur la respiration et la mobilité du 
diaphragme. Inspirez en « remplissant » le bassin avec les viscères et expirez profondément. 
Restez concentré sur les sensations au niveau de l’abdomen, le mouvement des viscères en 
lien avec la respiration.

VARIANTE 
Si vos poignets vous le permettent, vous pouvez placer les mains sous le bassin.  
Pour ce faire, vous pouvez lever les talons pour ensuite les reposer au sol.

LA PRATIQUE
Allongez-vous sur le dos, les jambes pliées, les pieds parallèles, les bras le long du corps. 
Sentez le contact des pieds au sol, sur une expiration, rétroversez le bassin puis sur  
une inspiration, levez-le. Appuyez fermement les épaules, les bras et les paumes de mains 
au sol et ramenez le sternum vers le menton, la nuque va venir s’étirer au maximum. 
Gardez les cuisses parallèles. Vous allez sentir l’action des fessiers mais veillez à ne pas les 
contracter au maximum afin de ne pas compresser la région du sacrum. Concentrez votre 
regard vers le centre du cœur sur chaque respiration. Vous pouvez marquer un court temps 
de suspension après chaque expiration et cherchez à créer le silence à l’intérieur.
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ATTENTION 
Ne cherchez pas absolument à saisir les chevilles avec les mains, car selon vos 
proportions corporelles ou votre souplesse il se peut que cela ne soit pas possible.  
Veillez à ce que les pieds soient sous les genoux, les mollets perpendiculaires au sol.

ATTENTION 
Si les pieds sont trop loin des fessiers, vous risquez de ne pas avoir assez de puissance 
pour lever le bassin. Ramenez les pieds parallèles et appuyez fermement le coussinet des 
gros orteils et travaillez à creuser les voûtes plantaires.

POUR ALLER PLUS LOIN

respirations abdominales profondes. Goûtez le calme 
intérieur et l’état de sérénité.


