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Nâdi-Shodhana : dans la pratique (de base)

Principe : on inspire par une narine, on expire par l’autre, avant d’inspirer par cette même narine et
d’expirer par l’autre.
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Nâdi-Shodhana : optimiser
Nâdi  Shodhana  joue  pleinement  son  rôle  de  purification  des  Nâdis  lorsque la  respiration  est  aisée.
L'adepte se concentre alors sur la sensation de l'air qui circule à petit débit dans 1 narine à la fois et
écoute le subtil son de l'air qui entre et sort.
Assis en posture aisée, appuyez doucement sur la narine D avec le pouce D.
Posez délicatement le bout de l'annulaire et de l'auriculaire sur la narine G.
Inspirez lentement et silencieusement par la narine G,  en vous attachant à percevoir,  grâce aux
terminaisons nerveuses situées à l'intérieur  du nez,  la  fraîcheur de votre souffle  dans la narine
supérieure et plus haut encore, jusque dans l'intérieur du crâne.
Appuyez sur la narine G retirez le pouce de la narine D, et expirez lentement et profondément,  en vous
attachant à percevoir la chaleur de votre souffle à l'intérieur de la narine D.
Inspirez  par  la  narine  D,  en  vous  attachant  à  percevoir  la  fraîcheur  de  votre souffle,  comme
précédemment, et expirez par la G, en percevant la chaleur de votre souffle.
Intériorisation . Concentrez-vous sur le passage de l'air dans chaque narine *
Répétez ce cycle à volonté, pourvu que vous n'éprouviez aucune fatigue.  Vous terminez toujours en
expirant par la narine G.
Si après 2-3 minutes, vous sentez une chaleur au visage, c'est l'indice que la respiration cellulaire a été
stimulée et que l'exercice a atteint l’un de ses buts : recharger vos batteries cellulaires avec du Prâna
frais.
Vous baissez votre main et vous respirez naturellement pendant 2 minutes.

Nâdi-Shodhana avec rétention poumons pleins
Fermez avec le pouce la narine D et inspirez doucement par la narine G (ida-Nâdi y aboutit).
Dès que vos poumons sont remplis, fermez les narines avec le pouce et l'index et retenez l’air.
Ensuite, expirez en douceur par la narine D en bouchant la G.
Quand vos poumons sont parfaitement vides,  inspirez directement par la narine D (-Nâdi y aboutit),
remplissez vos poumons.
Ensuite, retenez l’air inspiré, puis expirez par la narine G, cette fois-ci en fermant la narine D.
Faites 3, 5, 10 jusqu’à 20 cycles, G et D alternativement, trois fois par jour.

Nâdi-Shodhana : les Respirations carrée, rectangle et rétentions poumons pleins et vides
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Nâdi-Shodhana : utilisation des bandhas

Les variantes avec Nâdi-Shodhana sont presque infinies puisque l’on peut faire varier les alternances
entre les narines, les rétentions de souffle, les Bandha et les Mudrâ, mettre l’accent tantôt sur l’inspiration,
tantôt sur l’expiration.
Avec l’intégration des rétentions, dans certains textes traditionnels, Nâdi-Shodhana changera de nom et
deviendra Anuloma-Viloma Prânayâma.

Viloma Prânayâma
Viloma Prânayâma est une respiration alternée par paliers.
Elle offre la possibilité de s’approprier des moyens pour prolonger la durée de l’inspir et de l’expir et
celle des rétentions du souffle.
Dans ce Prânayâma, il y a un contrôle subtil de la circulation de l’air.


