
Yoga pour enfant

      Une séance de yoga pour enfant
    "A la rencontre de Ganesh"

Illustrations de Ganesh, à
droite avec Shiva et Shakti

Des plaisirs de l'enfance 

Le plaisir d'imaginer 
Chaque séance est animée par un thème qui va à la
rencontre de l'enfant.  Une façon de rentrer dans son
monde imaginaire par le biais de contes, mythes ou
légendes. 
Cette séance sur la thématique de Ganesh, débute par un
rituel de bienvenue où Ganesh est présenté à travers de
savoureux passages de sa divine vie (voir le texte). Puis
l'enfant s'installe en détente, en shavasana (voir la photo),
allongé au sol, pour une meilleur présence à son corps, à
l'espace qu'il occupe, et à son souffle. Il s'étire, ensuite,
plusieurs fois en dandadasana (l'étirement du bâton) (voir 
la photo), pour éveiller la puissance de Ganesh et
ressentir cette énergie à l'intérieur de son corps, prêt à
vivre cette aventure de la mythologie hindou et à
s'approcher des origines culturelles, et géographiques du
yoga. 
Chaque étape de la séance est ainsi insufflée par Ganesh
et porte l'enfant dans ses efforts.

Le plaisir de jouer 

L'initiation est aussi ludique. A travers le jeu, l'enfant
explore avec plaisir les différentes pratiques du yoga.
C'est pourquoi la séance est portée par une dynamique
d'amusement. 
Après la détente, suit une histoire à mimer par des 

Bujangasana (la posture du cobra)

L'enfant a besoin de cultiver les trésors de son être, dans
tous ses aspects, afin d'accueillir chaque expérience que
lui offre la vie comme une opportunité de grandir et de
s'épanouir.
Sa vitalité naturelle est un tremplin formidable pour
s'imprégner de la sagesse du yoga, et pour en savourer
tous les bénéfices. La pratique le guide dans l'effort, mais
aussi dans l'acceptation de ses limites, dans le non faire et
le faire, la volonté et le lâcher-prise... 
Le yoga, dans son éducation, aide l'enfant à trouver un
équilibre physique, émotionnel et mental, ce qui lui permet
d'entretenir des rapports plus sereins avec lui-même, les
autres et son environnement.
Une séance "A la rencontre de Ganesh" se dévoile pour
un meilleur partage. Cet atelier est proposé pour un
groupe d'enfants entre 7 ans et 9 ans. Il éclaire comment
l'enfant est initié en douceur au yoga, en partant du
moment et de sa nature profonde : l'observer, l'écouter, s'y
retrouver, s'en inspirer et s'adapter pour mieux le
rejoindre. 

postures. L'enfant va à la recherche de Ganesh afin de
faire plus ample connaissance avec lui. Dans cette quête,
il mime l'histoire avec des asana (postures). Il se lève pour
partir à sa rencontre et, comme l'astre solaire s'élève dans
le ciel, il exécute la salutation au soleil. En se relâchant,
ses bras effectuent des mouvements, comme celle de la
trompe d'un éléphant pour attirer son attention. En
chemin, il rencontre d'abord le père dans natarajasana, la
posture de Shiva, roi des danseurs (voir la photo), puis la
mère, Shakti. Cette dernière lui enseigne comment
pratiquer bujangasana (la posture du  cobra), qui
matérialise l'énergie qu'elle symbolise (voir la photo). 
Enfin, ce dieu mi-homme, mi-animal se dévoile à travers
un jeu de coopération. Cette partie est l'occasion
d'expérimenter sa relation à l'autre et de gagner tous
ensemble !  Dans cet état d'esprit l'enfant est détendu et
prêt à participer. Il met alors, avec joie et générosité, ses
qualités au service du groupe. Par exemple, dans le
tableau vivant de Ganesh, les enfants commencent par
rechercher des symboles de ce dieu hindou sur les
illustrations le représentant (voir les illustrations). Puis,
tout en s'inspirant de cette symbolique, ils inventent, par le
corps, des représentations des différentes facettes de la
divinité, finissant joyeusement en incarnant une posture
inventée, dans un beau tableau vivant de Ganesh ! (voir
les photos des enfants).
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Nadishodhana (la respiration alternée) 
                                                Tibor

L’échauffement du papillon
Charlotte

Dandasana 
(l’étirement du bâton)
Mathilde

Shavasana 
(la posture du roi du sommeil)
Ilona

Nadishodhana
(la respiration alternée) 
Mathieu

Le plaisir de découvrir 

L'émerveillement suscité, par les découvertes, garde
l'enfant attentif et présent. La variété des thèmes lui
permet de découvrir à chaque fois un univers différent, tel
ici le dieu à tête d'éléphant et au corps d'enfant. 
Cet intérêt est aussi émoustillé par les nombreuses
pratiques qu'offre le yoga qu'il découvre au fur et à
mesure des séances. Ici, un exercice de dharana
(concentration) sur un yantra de Ganesh, apporte un brin
de nouveauté (voir le yantra) en même temps que la
finalité de la quête. Ganesh est ainsi subtilement 
débusqué. Finalement, l'enfant peut s'allonger au sol et
profiter du bain de sons prodigués par un bol tibétain, des
timbales tibétaines et un gong balinais (voir la photo).
Certaines pratiques peuvent revenir d'une séance à
l'autre. Cependant, l'enfant  apprend que dans une même
pratique, il peut découvrir d'autres effets. 
Les explications contées, fidèles à l'histoire guide, peuvent
apporter un autre éclairage, en fonction du thème, du
moment pour l'enseignant et aussi pour l'élève. La
curiosité peut naître alors de chaque pratique et des
courts instants d'intériorité qui suivent. Si l'enfant est déjà
demeuré dans le cobra, son expérience peut apporter plus
d'intensité. Ses connaissances peuvent s'affiner et
apporter une autre dimension. Comme la pratique de
natarajasana, le roi des danseurs, permet de parler de la
symbolique de Shiva celui qui fait et défait les mondes
dans sa danse cosmique et qui représente la conscience
en lien avec ajna chaccra (le centre du front).

Natarajasana
(la posture du roi des danseurs)
Danaé



L'instant présent

L'énergie de l'enfant

L'énergie de l'enfant fluctue constamment. Elle peut être
définie par rapport aux guna, qui indiquent ainsi la forme
de yoga lui convenant le mieux à un moment donné. Les
guna sont les trois tendances de l'énergie  composant
tous les éléments de l'univers : tamas (inertie), rajas
(dynamisme), et sattva (équilibre). Il s'agit donc d'observer
l'enfant afin de l'accompagner au mieux. 
L'enfant est dans une énergie tamasique, s'il est plutôt
indolent et rêveur. Dans son cas, il est souhaitable de lui
proposer un yoga dynamique pour l'éveiller, et  lui
permettre de rejoindre sattva, le guna de l'équilibre. 
L'enfant est dans une énergie rajasique, s'il est excité et
remuant. Dans son cas, il est préférable de lui permettre
de dépenser cette énergie et ensuite le laisser se
détendre dans une pratique plus douce, pour l'amener à
un état sattvique.
L'enfant est dans une énergie sattvique, s'il est attentif et
posé. Il peut alors profiter pleinement de toutes les
pratiques, avec une présence à lui-même et aux autres
accrue.
C'est donc, plus spécifiquement dans tamas et rajas qu'il a
besoin de pratiquer un yoga dynamique, d'abord.
Toutefois, pour l'enfant, dans sattva, cette alternative peut
aussi être bénéfique. 
Dans le cas d'un groupe, le rituel d'accueil permet de
ressentir et évaluer le guna dominant et ainsi d'adapter
l'enchaînement du cours.
Surya namaskar (la salutation au soleil) peut être placée
juste après le rituel pour lui permettre d'être stimulé ou de
se dépenser. Dans tous les cas, elle peut être  utilisée
comme une technique de mise en train car  lorsque la
séance, comprend plusieurs individus, l'énergie du groupe
n'est pas toujours homogène. 
Dans cet élan, l'improvisation ouvre un espace plus grand
d'attention et permet d'ajuster constamment la pratique au
fil de la séance.

 

Le rythme de l'enfant

Dans tous les cas, l'alternance des pratiques dynamiques
et  statiques ainsi que des temps de détente permettent
de respecter la fluctuation naturelle de son énergie et de
son attention. 
En effet, la plupart des pratiques sont amenées en
dynamique, vient ensuite une phase statique et enfin un
petit temps d'intériorité clôture l'exercice. L'exemple du
pranayama (souffle), nadishodhana (la respiration
alternée) illustre cette habitude (voir les photos). Avant de
prendre l'assise pour le souffle, l'enfant prend plaisir à
s'imaginer en papillon (voir la photo), dont les jambes
repliées représentent des ailes qu'il fait battre. C'est aussi
l'occasion d'ouvrir le bassin pour une meilleur assise. 
D'une autre façon, il est souvent judicieux de partir de
l'envie de l'enfant, de son mouvement. A l'annonce du
cobra, dans ce cas, l'enfant montre le désir de se hisser
comme un serpent au sol. Ce n'est certainement pas une
pratique traditionnelle de yoga, mais plutôt, une
authentique sadhana (pratique) sur le lâcher-prise sur
laquelle l'enseignant-e s'applique. Et, c'est sans doute le
moyen le plus sûr d'amener l'enfant à la véritable posture,
une chance pour lui de se l'approprier et de la vivre
pleinement, comme c'est le cas depuis des millénaires,
pour tout yogi dans sa pratique. 

Illustration de Ganesh



Le tableau vivant de Ganesh et dessous sa préparation

Ganesh 
Tibor, Mathieu, Danaé et ilona

un lotus à 4 pétales
Danaé et Mathieu

La souris de Ganesh
Mathieu

La hache de Ganesh
Mathilde



Un bonbon
Charlotte

Selon, l'esprit traditionnel, les séances de yoga pour
enfant laisse libre cours à l'improvisation. C'est pourquoi,
cet exemple de séance, n'est en aucun  cas une
préparation mais un moment réellement vécu. En effet,
l'enseignement est appréhendé comme une émanation de
ce qu'est le groupe enseignés/enseignant, dans l'instant
présent. Seul un thème est choisi, comme ici "Ganesh". 
Naturellement, l'effort surgit, comme par enchantement,
aux côtés de l'intérêt qui vient par le plaisir et le pouvoir du
moment. La joie s'installe, les résistances
s'effacent,...vivre dans la pureté de l'instant présent... un
ravissement !
L'enfant peut rentrer dans toutes les pratiques, asana
(postures), pranayama (souffles), pratyhara (retrait des
sens), dharana (concentration), voir même dhyana
(méditation) à condition de les adapter à ce qu'il est. Il est
souvent bien plus réceptif qu'un adulte, un peu comme s'il
était encore ouvert à une dimension du monde plus vaste,
où la finesse de sa perception l'amène à se relier
normalement au merveilleux et à ses profondeurs
enchantées.

Karine Roudil

Yantra de Ganesh, à droite
et un bol tibétain, des
timbales tibétaines et un
gong balinais, ci-dessous.

 

 

 



Marc, Paulette et Justin 
attendant dans le pavillon

Sylvain se goinfre lors de notre
grosse sortie

Justin et Sylvie avant 
de se mettre en route

S’abonnerLire le diaporama

 

Passages de la divine vie de Ganesh

La naissance de Ganesh

Selon la version du Shiva-Purâna, qui est la plus connue, l'épouse de
Shiva, la Montagnarde, fut un jour dérangée par son seigneur qui entra

dans la maison alors qu'elle prenait un bain.

Agacée de n'avoir point de serviteur personnel pour garder sa porte,
elle se frotta le corps et, des onguents parfumés qu'elle en obtint, elle

modela l'image d'un enfant beau comme le jour, lui donna la vie,
l'appela Ganesh, et lui ordonna de monter la garde devant sa demeure.

Lorsque l'enfant prétendit empêcher Shiva d'entrer dans les lieux, ce
dernier, furieux, lança son armée contre Ganesh. Dans la bagarre, la

tête de Ganesh fut tranchée.

A la vue du malheur qui atteignait son fils, Pârvatî fut inconsolable. Ne
retrouvant pas la tête de l'enfant, Shiva greffa une tête d'éléphant sur

son corps. Pour réparer sa faute, Shiva reconnut Ganesh comme son fils
et le nomma chef de tous ses serviteurs.

Ganesh et la Lune

Un jour, Ganesh reçut de ses fidèles une grande quantité de gâteaux.
On connaît sa gourmandise. Il les engloutit donc aussitôt.

Ganesh s'en retournant chez lui juché sur sa monture la souris, il advint
que dans la pénombre de la nuit tombante, la souris trébucha soudain

sur un serpent. Ganesh tomba à terre.

Mais il avait tant mangé que son estomac trop rempli éclata et les
gâteaux se répandirent.

Ganesh les ramassa et les replaça dans son ventre béant. En guise de
ceinture, il saisit le serpent qui avait provoqué l'incident et le noua

autour de sa taille. .

En voyant ce spectacle cocasse, la Lune, Chandra, éclata de rire.

Ganesh, furieux, considéra qu'il était offensé par cette moquerie. De
dépit, il arracha sa défense droite et la projeta à la face de la lune.

C’'est pourquoi Ganesh est généralement représenté avec la défense
droite brisée.

file:///Users/karineroudil/Dropbox/Yoga%20pour%20enfant/Site/Yoga_pour_enfant.html#0
file:///Users/karineroudil/Dropbox/Yoga%20pour%20enfant/Site/Yoga_pour_enfant.html#1
file:///Users/karineroudil/Dropbox/Yoga%20pour%20enfant/Site/Yoga_pour_enfant.html#2
javascript:widget1.photocastSubscribe()
javascript:widget1.photocastSubscribe()
javascript:widget1.playSlideshow()
javascript:widget1.playSlideshow()



