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E n Thaïlande, masseurs et thérapeutes thaïs
ont pour tradition, juste avant le début

du massage, de s’accorder un moment de re-
cueillement solennel, témoignage de respect en-
vers le Dr Jivaka Komarabhacca, dit Dr Shivago,
père de la médecine traditionnelle thaïlandaise
et qui fonda les principes du massage thaïlan-
dais. Ce fut aussi le médecin personnel et ami
du Bouddha.

Ce recueillement méditatif, en langue thaïe,
porte le nom de Wai Kru qui signifie en français
« prier le maître ». Le Wai Kru est une prière
traditionnelle faisant aussi bien appel au maître
Dr Shivago qu’à Bouddha et aux ancêtres afin

de leur demander force et courage, mais égale-
ment protection.

Le Wai Kru est en quelque sorte un moment de
concentration et de respiration pour le corps et
l’esprit et, comme un mantra (prière, formule
magique, selon la tradition indienne), il peut
être dédié à une personne en particulier, à des
amis ou bien des membres de la famille dont
vous souhaitez le bonheur.
Si vous le voulez, en toute quiétude, récitez cal-
mement cette prière traditionnelle avant de com-
mencer votre séance de yoga thaï. Je vous en
présente ci-contre le texte en pali (langue du
Bouddha) :

PRIÈRE BOUDDHISTE TRADITIONNELLE
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Version originale en pali

Traduction phonétique

Om Namo Shivago Sirasa Ahang karuniko
Shaphasatanang Osaka Tiphamantang

Praphaso Suriyajantang Komarawato Pakasesi
Wontami Phantito Sumethato Sumanahomi

Piyo-thewa manusanang piyo-phomma namuttamo
Piyo-nakha supananang pininsiyang namamihang
Namophutthaya nawon nawein nasathit nasathien

E-hi mama nawan nawien
Na pai tang wen nawen pai ha ku

E-hi mama piyang mana
Namophutthaya

Na-a na-wa rokha phayathi winat santi

Traduction française

Nous invitons l’esprit de notre fondateur,
Le père docteur Shivago, qui nous a transmis ses enseignements

Grâce à sa vie de saint. 
Puisse-t-il nous apporter la connaissance de la nature, 
Et nous montrer la véritable médecine de l’univers. 
À travers cette prière, nous demandons votre aide, 

Que par nos mains, 
Vous apportiez intégrité et santé au corps de notre client. 

Le dieu de la guérison réside dans les cieux sublimes
Pendant que l’humanité reste dans le monde d’ici-bas. 

Au nom du fondateur, que les cieux 
Se reflètent sur la terre, 

Que cette médecine curative englobe le monde. 
Nous prions pour que celui que nous touchons

Soit heureux 
et que toute maladie soit libérée par notre père.
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8 Yoga thaï traditionnel

Les prières à Wat Po

Prière traditionnelle :
hommage au docteur Jivaka Komarabhacca, père de la médecine traditionnelle thaïlandaise..

Je vous présente également ci-dessous les prières1

récitées par les maîtres et élèves du temple
Wat Po avant de prodiguer leur massage. 
Les textes sont en langue thaïe, puis traduits
phonétiquement pour les stagiaires venus des
quatre coins du monde dans le but de se former
au massage traditionnel et au yoga thaï.

Si cela vous enchante, ou par simple curiosité,
ou alors afin de mieux comprendre la philoso-
phie bouddhiste, je vous invite à réciter les

prières traditionnelles ci-dessous, dans un pre-
mier temps intérieurement, puis à voix haute,
phonétiquement, et cela, trois fois de suite.
Laissez-vous ensuite envahir par l’état méditatif
et laissez-vous guider par vos sentiments les plus
profonds, qui pourront se répandre en vous pro-
gressivement.

1 Prières de Wat Po, école de médecine thaïlandaise traditionnelle et de
massage. Bangkok – Thaïlande.
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9Yoga thaï traditionnel

Prière traditionnelle avant de donner le massage

Prière de protection
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« Et si vous vous décidiez à MIEUX prendre soin de vous… 
et de la planète ?

Car le mérite2 NOUS revient ! »

Je dédie ce livre à EA Tung-Che…  
ma très chère mère, pour son amour et 

son don de soi.

Au Vénérable Sar Sastr, mon guide spirituel.

Avec metta 

Kim Ly

Le yoga thaï traditionnel
Ruesri Dat Ton

2 Le terme « mérite » implique qu’une personne soit digne de récompense au regard de ses actions passées. Le mérite peut résulter de qualités
morales et humaines comme le courage, l’effort, la responsabilité, le don de soi, l’amour…
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12 Yoga thaï traditionnel

Avertissement

En tant que lecteurs, pratiquants responsables
et rigoureux, respectez toujours les consignes
données par Kim Ly pour une bonne mise en
œuvre des postures enseignées.
L’auteur et l’éditeur déclinent toute responsabilité
en cas d’éventuel incident ou accident survenant
à l’occasion de l’exécution de l’ensemble des tech-
niques contenues dans le présent ouvrage.

Le yoga thaï traditionnel, approche d’un genre
nouveau et de style thaï pour le corps et l’esprit,
est une gymnastique douce adaptée à tous les
âges ainsi qu’à toutes les conditions physiques
et à tous les niveaux de souplesse. De ce fait, il
ne comporte aucun risque dans la mesure où
les consignes données sont rigoureusement res-
pectées.
Son principal « noble » but est de fortifier votre
corps, de développer votre vitalité et d’améliorer
votre santé. 

Quelques orientations 

- Avant votre séance : étirez-vous, pratiquez la
« respiration consciente » afin de préparer le
« corps-esprit ».
- Ne pas « forcer votre corps » : respectez donc
votre degré de souplesse.
- Après l’exercice : ne vous arrêtez point soudai-
nement, étirez-vous ou bien pratiquez la « res-
piration consciente ».
- Restez étiré moins de 10-15 secondes, pour
chaque posture.
- Ne pas retenir votre souffle : travaillez le couple
inspiration-expiration.
- Répétez 3-5 fois chaque posture.
- Pratiquez tous les jours : au moins 3 fois par
semaine, à raison de 25 à 30 minutes environ
par séance.

Contre-indications 
au yoga thaï traditionnel 
(Liste non exhaustive)

Le yoga thaï traditionnel est contre-indiqué en
cas de :

– Grossesse,
– Traumatisme vertébral ou cervical,
– Intervention chirurgicale (au cours des trois
ou quatre derniers mois),
– Fracture ou luxation,
– Maladie des os,
– …
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13Yoga thaï traditionnel

Mon intérêt pour le concept d’énergie vitale du
corps remonte à mon adolescence, lorsque j’ai
commencé à étudier les systèmes chinois et in-
dien de l’énergie et à pratiquer différentes gym-
nastiques douces comme le qi gong, le tai-chi et
le hatha yoga.
À l’époque, je me suis mis en quête d’outils, de
techniques orientales pour le corps et l’esprit
dans le but d’alimenter et de développer l’énergie
vitale du corps, de renforcer ma santé et mon
bien-être dans ma vie de tous les jours.

Quelques années plus tard, rendant visite à ma
famille à Nakornnayok, en Thaïlande, j’ai profité
de l’occasion pour étudier la médecine tradi-
tionnelle thaïlandaise et me perfectionner en
l’art du massage yoga thaï traditionnel, le nuad
bo’rarn à Bangkok, au temple Wat Po. 
C’est dans ce « temple sacré du Bouddha al-
longé » où siège l’École de médecine tradition-
nelle et de massage thaïlandais que j’ai découvert
le ruesri dat ton qui fait également partie du
système national thaïlandais de soins et de santé
pour le corps (Kayanamai) et l’esprit (Jitanamai)
visant à une vie saine (Chevitanamai).
Je fus immédiatement conquis et attiré, car in-
trigué par ces postures à la fois si ancestrales, in-
temporelles et stylées – à la fois techniques, es-
thétiques et si gracieuses, semblables aux postures
des Apsaras, nymphes célestes du royaume du
roi Râma, légendaires danseuses du ballet tra-
ditionnel khmer de mon pays natal, le Cam-
bodge.

Le ruesri dat ton, plus connu sous le nom de
yoga thaï traditionnel, est une forme de gym-
nastique physique du corps et de l’esprit, inté-
grant postures yoga, respiration et automassages
sur des zones précises du corps.

Le but de la pratique, composée de 127 postures
de style thaï, est d’apprendre à réorienter et ajus-
ter chaque partie du corps afin de renforcer la
santé et d’augmenter la vitalité. 
Les mouvements d’étirement et les exercices de
respiration stimulent la circulation sanguine.
L’automassage et les pressions manuelles amé-
liorent le fonctionnement des articulations et
des tendons.
Du fait de son faible impact sur les articulations,
les postures du ruesri dat ton, ou yoga thaï tra-
ditionnel, sont adaptées à tous les âges et à tous
les niveaux de souplesse.

Le ruesri dat ton est une des quatre branches de
la médecine traditionnelle thaïlandaise (MTT)
dont le ministère thaïlandais de la médecine tra-
ditionnelle et alternative (une division du mi-
nistère thaïlandais de la Santé publique) conseille
vivement la pratique dans le but d’améliorer la
santé, mais aussi de prévenir efficacement de
nombreuses maladies.
Si vous pratiquez correctement et régulièrement
les postures du yoga thaï traditionnel, vous
constaterez les bienfaits3 suivants :
- une stimulation de la circulation sanguine,
- une amélioration de l’énergie vitale à travers le
corps,
- un développement de la concentration,
- une amélioration de la souplesse,
- un équilibre retrouvé.

De plus, les exercices de respiration développent
les muscles du diaphragme. 
En effet, l’oxygène respiré dans l’air est directe-
ment absorbé par les vaisseaux sanguins à travers

Introduction

3 Wuttikiat Tanapuum, M.D. Dr. Pennapa Subjaroen, 127 The Hermit’s
Body Twist Rusie Dotton, Thai Textbook Development Centre, Foun-
dation of Thai Medical Development.
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14 Yoga thaï traditionnel

les poumons pour « nourrir » tous les organes du
corps et en même temps éliminer les toxines, les
émissions de dioxyde de carbone de l’organisme. 
L’automassage aide à la circulation sanguine et
permet de détendre et de relâcher les muscles
contractés afin d’en diminuer les douleurs et
d’apaiser l’anxiété.
Le yoga thaï traditionnel vous apporte égale-
ment :
- un dénouement des tensions musculaires,
- une pleine capacité d’absorption et d’élimina-
tion du système respiratoire,
- une meilleure santé,
- une meilleure résistante aux maladies,
- une vie quotidienne tout en douceur,
- une plus lente dégénérescence des cellules du
corps, et donc une longévité plus longue.

En conclusion, le yoga thaï traditionnel est une
gymnastique douce, indispensable pour le corps
et l’esprit, car bonne pour la santé en général.
Si les postures sont pratiquées régulièrement et
rigoureusement avec un travail profond sur la
respiration qui est semblable à la méditation
bouddhiste, le physique et le mental seront sains.
Les Thaïlandais sont bouddhistes depuis plus
de deux mille ans, et la plupart des Thaïs et
moines bouddhistes pratiquent la méditation.
Les Thaïlandais ont un profond respect pour
ces ruesri et les considèrent comme des maîtres
spirituels. Le yoga thaï traditionnel s’inscrit dans
l’enseignement du Bouddha visant à une vie
saine et à la pratique de la bonté et du conten-
tement.

Depuis que je le pratique, le yoga thaï tradi-
tionnel a transformé ma vie ainsi que celle d’un
grand nombre d’élèves et pratiquants. J’espère
qu’il en sera de même pour vous.

Précieux héritage du patrimoine thaïlandais, les
postures ainsi que l’histoire du yoga thaï tradi-
tionnel que je vais vous décrire dans cet ouvrage
sont le résultat de mes lectures, recherches et
pratique. J’ai l’immense honneur, aujourd’hui,
de vous les enseigner dans ce tout premier livre
inédit et en français. J’espère de tout cœur qu’il
vous apportera la connaissance souhaitée, la lu-
mière dans votre quête d’une vie plus saine et
plus harmonieuse avec les forces de la nature.
Tel est mon souhait à votre égard.
Vous trouverez donc dans cet ouvrage, dix-huit
postures détaillées qui constituent une sorte
d’introduction au yoga thaï traditionnel (qui
compte, rappelons-le, 127 postures !). Une suite
à cet ouvrage est déjà en cours d’écriture : vous
y trouverez d’autres postures en position verti-
cale, assise, allongée, mais aussi en couple. Votre
patience est donc de rigueur, mais je puis déjà
vous assurer qu’elle sera récompensée.
J’ai pris la liberté de nommer ces dix-huit pos-
tures en fonction des principaux bienfaits de
chacune d’elles, mais en m’appuyant également
sur mes propres ressentis de tous les instants.
Une partie de ce livre est consacrée à l’histoire
et aux origines de ce yoga encore très peu connu
hors des frontières de la Thaïlande.

De plus, en tant qu’admirateur des poèmes sur
les postures ruesri du roi Râma III, et respectueux
de son travail, à mon tour, j’ai l’immense joie
d’inclure deux des dix-huit poèmes que j’ai écrits
pour mon livre 18 poèmes ruesri – Pour éveil-
ler le corps et l’esprit. Je vous les offre afin de
susciter votre envie d’écrire et d’éveiller votre
âme de ruesri-poète caché !

Ce tout premier ouvrage sur un yoga d’un genre
nouveau ravira les lecteurs amateurs et prati-
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15Yoga thaï traditionnel

quants de yoga ou de gymnastiques douces
orientales en quête de méthodes complémen-
taires pour l’harmonie du corps et l’esprit, pour
développer la vitalité et améliorer la santé.
Une fois maîtrisées, ces dix-huit postures de
yoga thaï traditionnel permettront aux masseurs
professionnels, praticiens du bien-être, amateurs
ou passionnés souhaitant acquérir ou améliorer
leur technique posturale4, de les utiliser dans
leur protocole de massage sur table. (1)

Les postures peuvent être utilisées pendant la
phase d’échauffement par le masseur, avant de
prodiguer son soin : ainsi développera-t-il éga-
lement sa souplesse et sa condition physique,
qualités particulièrement nécessaires dans le mas-
sage yoga thaï traditionnel nuad bo’rarn.(2)

La méthode proprement dite est un exposé « pas
à pas » que j’ai essayé de rendre aussi méthodique
et détaillé que possible afin de vous permettre
rapidement de réaliser ces dix-huit postures et
de progresser vers une pratique quotidienne,
seul(e), en famille ou entre amis.

En complément à cette méthode, vous trouverez
à la fin de l’ouvrage, l’adresse de mon site Inter-
net vous donnant la possibilité de commander
le DVD LE YOGA THAÏ TRADITIONNEL
RUESRI DAT TON – Pratique & 18 postures
de style thaï. Il vous permettra de mieux visualiser
le déroulement des exercices décrits ici. 

Conscient de l’importance du respect de la tra-
dition et de l’enseignement donné par mes pro-
fesseurs, c’est pour moi une joie et un honneur

de vous présenter dans ce tout premier guide
d’apprentissage du yoga thaï traditionnel en
langue française ce que j’ai reçu d’eux. 

« Ce livre est dédié à tous ceux 
qui souhaitent emprunter la voie 
de l’équilibre et de la “sensénité5”. 
Avec metta (amour bienveillant). »

Kim LY
Ars-en-Ré – Île de Ré

Le 21 octobre 2008

(1) Ruesri Arôme MAssage « RAMA ». Méthode inédite
de massage aux huiles essentielles aromatiques avec pos-
tures yoga thaï ruesri dat ton par Kim LY.
À paraître prochainement. 

(2) Le Massage yoga thaï traditionnel nuad bo’rarn, avec
postures yoga thaï ruesri dat ton par Kim LY. 
À paraître prochainement.

4 Kim Ly, Yoga thaï et postures en massage sur table, DECLÉOR, nov.
2008.

5 Le terme « sensénité » est un mot créé par l’auteur pour décrire l’état
d’une âme tranquille et calme dont l’énergie vitale du corps est en totale
harmonie avec les forces de la nature.
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68 Yoga thaï traditionnel

15 - Détente musculaire

Nom thaï :
Traduction phonétique française : KAÈ TAH
KRIV MÜ TAH KRIVTHAV
Nom anglais : Relief of hands and feet muscle
cramp
Traduction : Exercice contre les crampes mus-
culaires des mains et des pieds

Bienfaits
Cet exercice dénoue les tensions musculaires
qui affectent le cou et les épaules. Détend l’ab-
domen, le dos, les bras et les poignets.
Stimule la circulation sanguine des mains et des
pieds.

Méthode
La même préparation que celle de la posture
no 14, mais ici les mains sont posées au niveau
de l’aine.

• Position debout, le dos et la tête bien droits.
• Les jambes sont écartées, et les orteils pointent
vers l’extérieur : vous êtes dans la position du
cavalier (fig. 1).
• Les mains sont ouvertes, posées bien à plat au
niveau de l’aine ; ramenez ensuite vos pouces
vers l’arrière (fig. 1).
• Inspirez profondément.
• À l’expiration : pliez les genoux lentement.
Dos et tête bien droits. Restez dans la position
(fig. 2).
• À l’inspiration : poussez sur vos mains et tendez
les bras (fig. 3).
• À l’expiration : relâchez lentement en dépliant
les bras (fig. 4).
• À l’inspiration : remontez vers la position ini-
tiale (fig. 5 et 6).
• Reprenez la posture 3 ou 6 fois.

Parfait. Analysez puis reprenez !

Figure 1 Figure 2 Figure 3
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69Yoga thaï traditionnel

Nom thaï :
Traduction phonétique française : DAM
RONG KAY AYU YEUN
Nom anglais : For longevity
Traduction : Pour la longévité

Bienfaits
Cet exercice ouvre le bassin et développe les
muscles des jambes et les fessiers. 
Détend l’ensemble du corps. Avec la pratique,
tenez la position de plus en plus longtemps.

Méthode
La même préparation en position du cavalier,
mais ici imaginez que vous tenez entre les mains
un bâton au niveau du plexus solaire.
• Position debout.
• Le dos et la tête bien droits.

• Les jambes sont écartées, et les orteils pointent
vers l’extérieur : vous êtes dans la position du
cavalier.
• Les mains l’une au-dessus de l’autre, imaginez
que vous tenez un bâton au niveau du plexus
solaire (fig. 1).
• Inspirez profondément.
• À l’expiration : pliez les genoux lentement.
Dos et tête bien droits. Les mains tiennent le
bâton imaginaire au niveau du plexus ; restez
dans la position (fig. 2).
• À l’inspiration : remontez vers la position ini-
tiale (fig. 3).
• Reprenez la posture 3 ou 9 fois.

Patience. 
Vous êtes sur le bon chemin !

Figure 4 Figure 5 Figure 6

16 - Être ce qui est
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17 - Transformation

Nom thaï :
Traduction phonétique française : KAÈ ROK
NAI OK
Nom anglais : Relief of chest trouble, cough and
asthma

Traduction : Exercice contre les troubles à la
poitrine, la toux et l’asthme

Bienfaits
Cet exercice résorbe les tensions musculaires

Conseil : avant de passer à
la posture suivante, ramenez
le gros orteil gauche vers
l’avant puis fléchissez le ge-
nou droit et poussez afin de
revenir jambes parallèles.
Ainsi, vous protégez votre
dos et évitez toute tension
musculaire. De plus, vous
préservez la fluidité et l’har-
monie de ces dix-huit pos-
tures entre elles, tel un ballet
chorégraphié (fig. 4 et 5) !

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Figure 4 Figure 5
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