Janine Bharucha

Préface
Janine Bharucha est la meilleure formatrice en massage que je
connaisse. Non seulement elle enseigne divinement le massage
mais elle transmet, écrit, et a aussi créé une méthode de mise en
mouvement, de conscience à soi, afin que ses élèves développent
leur qualité de présence pour être de bons masseurs, de bons
humains.
Cette nouvelle « Méditation en Mouvement » (comme on appelle
traditionnellement la « forme », l’enchaînement de mouvements
effectués en Tai Chi) touche à l’Universel : Janine a fait siens des
mouvements de Tai Chi et les a intégrés à son expérience immense
et multiple, ancrée dans la culture indienne (Parsi), les arts du
mouvement, magnifiée par les rencontres de sa vie.
Elle a la générosité de partager avec nous son panthéon de
divinités hindoues, qui sont tellement humaines Sa méthode
nous permet ainsi de reprendre contact avec nous-mêmes, avec
les autres humains, avec les autres créatures vivantes et avec la
nature J’y retrouve d’ailleurs toute la philosophie taoïste du Tai
Chi : « l’homme à sa place dans l’Univers, debout entre la terre et
le ciel ». Ce faisant, Janine apporte sa pierre à l’édifice du savoir
corporel humain, participant pleinement à la perpétuation d’une
tradition vivante (non figée ou passéiste)
Qu’elle en soit remerciée.
J’espère que vous prendrez autant de plaisir à entrer dans cette
nouvelle « Méditation en Mouvement » que j’ai eu à participer à
son enseignement, en ayant la chance d’assister Janine dans les
formations en massage qu’elle a dispensées à l’hôpital à Paris
Dr Luce Condamine
responsable du diplôme universitaire Tai Chi Médical/Tai Chi Santé à la
faculté de médecine Paris XII. Praticienne de Médecine Traditionnelle
Chinoise, championne européenne de Tai Chi et médaille d’or aux
championnats du Monde en Chine. Elle a créé la maison du Tai Chi à Bagnolet.
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Prologue
J’ai vécu en 2001 une expérience qui m’a marquée à jamais : en
tant que formatrice à l’École européenne du Toucher-Massage®,
IFJS (Institut de Formation Joël Savatofski), je forme des masseurs
et enseigne des techniques de massage. Nous insistons beaucoup
sur la qualité d’être, sur la qualité de présence par le toucher,
notamment chez les soignants. Une qualité de présence à soi,
pour une meilleure qualité de présence aux autres. Le bien-être du
soignant pour le bien-être du soigné.
Dans ce cadre, j’ai fait une formation de trois jours en bord de
mer, en Bretagne, les 14, 15 et 16 septembre 2001, juste après
l’effondrement des tours du World Trade Center à New York.
J’avais un groupe de seize soignants. Nous étions tous sous le choc,
comme la plupart des populations du monde entier.
Le lieu était magnifique. Nos narines étaient enivrées par la qualité
de l’air saturé d’iode. Nous avons pu profiter du beau temps pour
travailler souvent à l’extérieur, sur la plage devant l’hôtel. Mais au
lieu des sept heures de travail par jour habituelles – déjà un beau
programme –, nous avons, et les stagiaires et moi, éprouvé le
besoin de nous faire du bien au-delà des horaires prévus. Il y avait
comme une urgence, une frénésie réparatrice. Nous avons fait
de la méditation en mouvement et nous nous sommes massés de
douze à quatorze heures par jour ! Nous nous sommes fait du bien
pour pallier la haine et la destruction qui venaient d’avoir lieu, pour
calmer la douleur et la souffrance de notre planète bien-aimée.
Pour la caresser, l’apaiser, lui exprimer notre amour. C’était plus fort
que nous. C’était un besoin irrépressible.
Nous faisons partie de cette planète. Tout comme la plus petite
des gouttes d’eau fait partie de l’océan. Et j’ai compris, après ces
trois jours d’intense travail sur nous-mêmes, que les bienfaits de la
méditation et du massage ne se limitaient pas à nos seules petites
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personnes. L’esprit, le corps et l’âme ne font qu’un. Ce qui fait du
bien à l’un fait du bien au tout. De même, ce qui fait du bien à un
seul être, à un seul animal, à un seul arbre, à un champ labouré avec
amour, à un fleuve dépollué, fait du bien à la planète et à l’univers
tout entier.
C’est Alan Watts (le grand philosophe anglo-américain des
années 1960) qui dit que la méditation nous permet de ressentir
notre indéniable inséparabilité du reste de l’univers. Et je ne sais
plus qui a écrit « Celui qui sème la tendresse pour l’homme qu’il est
récolte la paix pour l’humanité ».
Christiane Singer (voir bibliographie), grande dame qui m’a tant
inspirée, et m’inspirera jusqu’à la fin de mes jours, disait « Le monde
a besoin de notre vénération ».
Le monde a besoin de notre vénération !
Pourquoi n’apprenons-nous pas à nos enfants à étreindre un arbre
ou un rocher de tout son corps pour le remercier de son existence ;
à se jeter à plat ventre sur le sable devant la beauté de la mer, du
ciel et des nuages ; à s’agenouiller dans un champ de blé doré par
le soleil pour lui déclarer un amour absolu ; à s’émerveiller devant
la petite fleur bleue que rien n’empêchera de pousser au beau
milieu d’un grand mur en pierre ? Pourquoi ai-je toujours fait ce
genre de chose en cachette ? Nous nous prosternons bien dans
les églises, les temples et mosquées construits par les hommes.
Il est grand temps de demander pardon à Dame Nature et à tous
nos amis animaux, végétaux, minéraux, de notre arrogance, de
notre inconscience, de notre manque d’humilité, de notre violence
et de nous incliner avec reconnaissance devant le cadeau qu’ils
nous font d’être là.
Nous vivons sur une planète grandiose et nous nous agitons tout
seuls dans nos petites angoisses, névroses, délires, que ce soit à un
niveau familial, social, professionnel, national. Guerres de couples,
de familles, de partis politiques, de religions, de pays, peut-être un
jour guerres de planètes. Tortures, tueries, massacres, souffrances
à outrance. Je te fais mal, tu me fais mal. Je te bombarde, tu me
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bombardes. Je t’envoie des avions dans les tours et c’est reparti
dans la morbide spirale de la violence !
Alors que nous avons en nous la même puissante force de vie que
la petite fleur qui se glisse entre deux pierres pour voir le jour, le
même sublime élan vital qui aspire à l’harmonie.
Il revient à chacun de nous de nous remettre en question
personnellement.
Il nous revient aussi d’apprendre à nous aimer nous-même,
à comprendre que nous sommes prioritaires dans nos vies. On parle
beaucoup d’estime de soi, mais c’est surtout d’amour de soi dont
nous avons besoin. D’amour tout court d’ailleurs. Amour de papa,
maman, sœur, frère, famille, ancêtres, enfants, petits-enfants, amis,
animaux, maison, nature, ville, pays, école, professeurs, métier, travail, sport, musique, livres, théâtre, cinéma. Amour de la vie, amour
de la danse, amour de l’amour. Amour, bien sûr, de la personne dans
les bras de laquelle on est bien. Mais le seul amour qui rend tout
amour possible est l’amour de soi, ce dont je ne suis pas dépourvue.
J’espère qu’on ne m’en voudra pas d’un certain parti-pris de jubilation que je revendique et que je recommande vivement dans la vie
en général et dans la MEM en particulier !

PREMIÈRE
PARTIE

La méditation

Introduction
Pourquoi méditer ?
La méditation me permet de me connecter à qui je suis, à me
rassembler dans le moment présent, avec amour.
Les initiales du titre de ce livre, « Je Médite En Mouvement »,
donnent « je MEM », ce qui se prononce « je m’aime ! » : la condition
sine qua non pour aimer les autres, la vie, la planète que nous avons
le privilège d’habiter. Je m’aime suffisamment pour qu’il m’importe
de m’occuper de mon corps, de mon être, de mon âme.
La méditation, qu’elle soit statique ou en mouvement, est une
approche on ne peut plus juste pour m’accorder cette attention de
bienveillance.
Origines de la MEM
Cela fait longtemps que vous méditez en mouvement ? Vous êtes
Yogi ? Vous avez étudié la Médecine Traditionnelle Chinoise ? Vous
avez travaillé avec un grand maître en Chine ou au Japon ? En Inde
peut-être ?
Comme Monsieur Jourdain, dans Le Bourgeois gentilhomme de
Molière, qui fait de la prose sans le savoir, nous avons tous médité
dans notre enfance sans en avoir conscience. En effet, les enfants
savent, bien mieux que les adultes, vivre l’instant présent. Ils ne s’encombrent pas du passé ni de l’avenir.
Je suis d’origine indienne, naturalisée française. J’ai grandi avec un
papa (élève du célèbre Iyengar1) qui faisait du yoga tous les matins
et une maman dont les meilleurs amis étaient ses livres. Maman
nous a élevées, ma sœur et moi, en nous racontant les histoires
1. Maître indien en Hatha-yoga (1918-2014).
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du Ramayana et du Mahabharata, ces sublimes poèmes épiques
de l’Inde, et en nous faisant lire les grands penseurs que sont Alan
Watts, Erich Fromm, Ronald Laing. Grâce à ces deux parents et sans
doute à mes racines indiennes, je médite depuis toute petite, assez
naturellement.
À vingt ans, j’ai rencontré Pinok et Matho, deux pédagogues hors
du commun qui m’ont initiée au mime, à l’expression corporelle et
à l’improvisation théâtrale. Je suis devenue professeur de mime aux
Grands Ballets Canadiens à Montréal, où je faisais surtout travailler
la concentration et la créativité.
Mais le déclic et l’apprentissage de la méditation en mouvement
me viennent d’une des plus belles rencontres de ma vie. J’ai eu
l’ineffable bonheur de rencontrer et de côtoyer quelques années
l’extraordinaire femme qu’était Christiane Singer. Quelle belle
image je dois avoir de moi pour me reconnaître dans ses paroles,
sa passion brûlante, sa théâtralité. Je me suis sentie atteinte au plus
profond de mon être par chaque mot, chaque syllabe prononcée
par elle. Je me sentais chez moi en sa présence. Ses gestes, sa voix,
ses expressions, son regard, sa démarche m’ont semblé familiers
dès notre premier contact. Les journées passées avec elle, le travail
qu’elle nous faisait faire individuellement et en groupe, était précieux
pour toutes les personnes qui ont eu la chance et le privilège
d’aller chez elle, à Rastenberg, en Autriche, dans la Lichtung, cette
merveille architecturale que lui a construit son époux, Giorgio von
Thurn Valsassina, architecte de renom dont la spécialité est de
travailler en tenant compte avant tout de la dimension énergétique
des espaces de construction.
Christiane faisait travailler sur son corps pour mieux connaître
son âme. Cela passait chaque jour par une assise en silence,
un magnifique travail sur la voix, quelques constellations (approche
Bert Hellinger2), des exercices et massages corporels (approche

2. Voir bibliographie.
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Graf Dürckheim3), du karma yoga (yoga par le travail, en l’occurrence, ménage et jardinage), de superbes analyses de rêves. Tout
était riche d’apprentissage et de recherche. Mais mes moments
préférés de la journée, à part les délicieux repas cuisinés par
Danielle Hamel, repas que nous dégustions en silence pour mieux
nous recueillir (et pour mieux les savourer !), étaient les mouvements
de Taï Chi qu’elle nous faisait faire tous les matins. Elle était fière
de nous informer qu’elle-même les avait appris du grand monsieur
qu’est Frédérick Leboyer, auteur du livre révolutionnaire : Pour une
naissance sans violence4.
Le docteur Lamaze avait envisagé qu’un accouchement pouvait se
faire « sans douleur » (révolution à l’époque !). Leboyer a été plus
loin en affirmant qu’il pouvait se faire non seulement sans douleur,
mais en douceur, dans le respect du petit être, avec une transition
plus progressive de l’intérieur à l’extérieur du ventre de la maman,
du milieu aquatique à l’air libre, en accompagnant la naissance
avec de douces caresses. En le laissant prendre son temps pour
s’habituer à tout cet air, à l’extérieur de lui, puis dans ses poumons,
et à ce silence, après tous les bruits à l’intérieur du corps. Puis en
l’immergeant et le massant dans l’eau à la température du corps.
Au gré de ses voyages, Leboyer a été attendri par une femme qui
massait son bébé dans un petit village en Inde. Le livre qui s’ensuivit,
Shantala, un art traditionnel, le massage des enfants5 demeure à ce
jour une référence sur le massage du bébé. Il s’est inspiré ensuite
des arts martiaux internes du taoïsme qu’il avait étudiés lors de
ses séjours en Asie pour élaborer toute une série de mouvements
simples à exécuter et adaptés au monde occidental. Christiane s’en
est inspirée à son tour, a pris la liberté de les interpréter et d’en
ajouter pour nous les faire passer. J’ai eu un coup de cœur instantané
dès la première session de ce Taï Chi. Je m’y suis sentie comme un
poisson dans l’eau, ce qu’elle a remarqué tout de suite. À la fin de
la première semaine, Christiane m’a dit : « Tu en feras ton Taï Chi. »
3. Voir bibliographie.
4. Seuil, 1974.
5. Seuil, 1976.
17

Je Médite En Mouvement

Je me suis permis à mon tour d’interpréter les mouvements, d’en
indianiser, d’en créer, et voilà la MEM, la Méditation en Mouvement
que je me régale à enseigner depuis une bonne vingtaine d’années,
aux danseurs et futurs masseurs, aux soignants dans les hôpitaux de
France et de Navarre, aux étudiants dans les écoles infirmières et
d’aides-soignant.e.s, aux stagiaires de tous bords. Merci Christiane !
Origines de la méditation
La légende dit que la méditation remonte à la découverte et à la
maîtrise du feu, il y a donc environ 300 000 ans ! Hypnotisé par les
flammes de cette nouveauté révolutionnaire qu’était le feu, l’homo
erectus aurait médité et rêvé pendant des heures entières.
Les premiers textes sur la méditation nous viendraient de l’Inde,
il y a 3 000 ans. Plus récemment, le prince Siddhartha Gautama
Bouddha a enseigné oralement sa philosophie et la méditation
500 ans av. J.-C. Ses enseignements ont été retranscrits par ses
disciples et se sont répandus dans l’Inde entière et puis dans toute
l’Asie. Ces transcriptions sont encore étudiées à ce jour.
Étymologie et neurosciences
Le terme « medeor » en latin, médecin, remède, contient la notion
de soin. Les vertus guérisseuses d’approches corps-esprit telles que
le Yoga, le Taï chi, le Qi gong, entre autres, ne sont plus à prouver.
Les neurosciences s’intéressent de plus en plus aux « sciences
contemplatives » et font, avec succès, des recherches poussées
sur l’impact de la méditation sur le cerveau et sur le vieillissement
cellulaire. Les adeptes de la méditation présenteraient des parois
corticales du cerveau plus développées. L’épaississement de ces
parois ralentirait le vieillissement du cerveau et agirait sur la mémoire.
La WHO (World Health Organisation) ou OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) confirme que ces techniques traditionnelles
d’origine asiatique ont un effet bénéfique sur la santé, le bien-être
physique, mental et social, bref, sur la longévité et la qualité de vie.
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La MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) ou Réduction du
Stress par la Pleine Conscience, dont on parle beaucoup aujourd’hui,
nous vient directement des traditions contemplatives bouddhistes,
hindoues, mais aussi sufi.
Une méditation, qu’elle soit statique ou en mouvement, si elle est
pratiquée avec un esprit de bienveillance et de compassion, un
esprit connecté au moment présent, aura des effets thérapeutiques
indéniables sur de nombreux plans.
Les bienfaits reconnus de la méditation, statique ou en
mouvement
- Elle facilite la circulation du sang et de la lymphe dans le corps.
- Elle équilibre l’activité des hémisphères droit et gauche du
cerveau, ce qui a pour effet de mettre l’esprit dans un état de
résonance cohérente.
- Elle stimule la circulation dans le système digestif, permettant
au corps entier d’être nourri et de mieux éliminer les déchets.
- Elle ouvre les voies respiratoires, palliant les problèmes
d’asthme et de rhumes des foins.
- Elle régule la tension artérielle, la diminuant si elle est trop
élevée et l’augmentant si elle est trop basse.
- Elle stabilise les émotions, apaise le cœur, calme l’angoisse et
l’anxiété.
- Elle agit sur le système endocrinien et améliore la chimie du
corps.
- Elle a un effet préventif sur les dépressions et maladies
d’origine psychosomatique.
- Elle renforce l’organisme et le système immunitaire en
stimulant la production des globules blancs dans le sang.
- Elle améliore les capacités de concentration.
- Elle permet de lutter contre le stress et les conflits déclenchés
par l’environnement, pour le moins déstabilisant, de ce
XXIe siècle, où le rythme de vie et la frénésie ambiante sont
lourds à supporter.
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- Elle active le côté droit du cerveau, reléguant l’infernal blabla du mental à l’arrière-plan de la conscience, créant ainsi un
espace pour l’inspiration et la créativité.
Quand elle est en mouvement, en plus de la circulation de l’énergie
qu’elle active, la méditation :
- mobilise les articulations,
- étire les tendons et les muscles en douceur,
- améliore le sens de l’équilibre et de la coordination,
- agit sur la posture du corps, le port de la tête et l’allure en
général.
Cette liste est bien sûr loin d’être exhaustive mais le plus important
pour moi, c’est le plaisir que nous procure cette discipline au
quotidien, le bien-être immédiat qui en découle. Elle peut
déclencher une nette amélioration de la qualité de vie et de la
qualité d’être, tout simplement.
Définition
Si l’on considère que la méditation est l’acte, ou le non-acte, de
l’introspection tranquille, cela peut correspondre à l’image que
nous connaissons de l’assise en silence, en lotus ou en tailleur, les
mains ouvertes en coupe, posées délicatement sur les genoux,
paumes vers le ciel, ou croisées sous le ventre, main droite sur main
gauche avec le bout des pouces qui se touchent.
Le silence est rare de nos jours où l’on se noie dans l’activité à
outrance. L’inactivité, sauf durant les heures passées devant le
téléviseur, est synonyme d’ennui. Le silence, tout comme l’oxygène,
nous ressource au niveau cellulaire.
L’assise en silence développe un état de calme intérieur qui donne
l’impression qu’il ne se passe rien. Détrompez-vous ! Ce qui se
déclenche dans le corps et l’esprit est d’une grande puissance.
L’assise en silence, méditation statique, hormis la liste des bienfaits
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qu’elle engendre, sert aussi à ouvrir et activer les chakras (centres
d’énergie) situés le long de l’axe du corps, du coccyx (la racine de la
colonne vertébrale) à la couronne, tout en haut de la tête, à l’endroit
de la fontanelle du bébé. De la racine à la cime.
Certains considèrent la méditation comme une démarche spirituelle.
D’autres tout simplement comme un moyen, à la portée de tous,
d’accéder à une paix intérieure, à un recentrage de l’être. « Je médite
longtemps, en mon cœur replié », écrivait Victor Hugo.
Mais la méditation c’est aussi la pleine conscience d’être là où
on est, tout simplement.
Je dis « tout simplement » mais c’est loin d’être facile, surtout par les
temps qui galopent, le mors aux dents. Tout comme notre mental.
J’aime l’image de Jacques Choque, professeur de yoga et auteur, à
propos de la méditation : « Lorsque l’on tient les rênes de ce cheval
fou qu’est le mental, peu à peu, on perçoit de plus en plus d’espace
entre les galops ». Frédérick Leboyer aussi parle de « tenir la queue
du petit chien ».
La frénésie de la vie que nous menons fait que nous sommes souvent
« à côté de nos pompes ». L’expression est visuelle et parlante. Les
pompes courent toutes seules et nous sommes là, décalés, à droite,
à gauche et en diagonale à essayer de les rattraper ! Parfois nous les
dépassons sans nous en rendre compte. Et même si les pompes ne
bougent pas, nous tournons autour et nous trouvons le moyen de
ne pas les chausser !
Comment faire pour être ici et maintenant, à tout moment de la
journée, quelle que soit l’activité à laquelle on s’adonne ? Être dans
ce qu’on fait. À commencer par la poignée de main ou la bise pour
se dire bonjour : une poignée de main inhabitée, vous connaissez ?
Vous serrez la main de quelqu’un, il n’y a personne dans la main.
Et les semblants de baisers où les joues se touchent à peine et les
lèvres embrassent l’air. « Ah, chez nous c’est quatre ! Ah, chez nous
c’est trois ! » Oui, mais trois fois rien du tout ! Je préfère un seul,
mais un bon ! Un vrai, où j’ai le temps de humer la personne que
j’embrasse. Ou les accolades. C’est bon ça, les accolades.
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Être là où on est, être qui on est, quel programme !
J’ai reçu une grande leçon de cet état méditatif, cet état de grâce,
quand j’étais encore enfant dans mon Inde natale. Mon grandpère, Popsy, et mon grand-oncle, Macky, se levaient tous les jours
à six heures du matin pour se faire raser et masser par le barbier
local. Cela nous arrivait, à ma sœur et à moi, d’être debout à cette
heure-là pour faire du cheval avec notre oncle, Dinkoo. J’étais fascinée du sérieux de la séance. Macky et Popsy étaient assis en silence
à chaque bout de la longue table de la salle à manger, une serviette-éponge autour du cou. Le barbier faisait son travail avec l’application, le respect et la précision des vrais artisans, amoureux de
leur métier. Il maniait ses outils, la lame, la brosse, le flacon d’huile
de massage avec déférence. Le rasage quotidien se terminait avec
un massage du cuir chevelu et des trapèzes. Un massage de début
de journée, tonique, rythmé, effectué avec une huile chauffante de
graines de moutarde. J’admirais ce vieux barbier, son expression à
la fois d’autorité et d’humilité. C’est lui qui donnait à ce moment
quotidien cette atmosphère de cérémonie, presque de rituel. « Ici
et maintenant », il ne connaissait que ça, il le vivait naturellement.
Les artisans, les artistes de tous bords, ne peuvent être qu’à ce qu’ils
font, là où ils sont, quand ils exercent leur art. Méditation !
Quand on voit les sportifs sur le terrain, les agriculteurs dans
les champs, les fermiers avec leurs animaux, les chercheurs
et scientifiques dans leurs laboratoires, les enseignants et
conférenciers, tous les êtres habités par ce qu’ils font dans tous les
domaines, ils sont là et bien là. Méditation ! Dans le massage que
nous enseignons à l’École européenne du Toucher Massage (IFJS,
Institut de Formation Joël Savatofski) nous sommes dans l’instant et
l’espace avec la personne massée. Méditation !
En fait, toute activité peut être une méditation. Faire sa vaisselle
peut être méditatif.
Le « il faut cultiver notre jardin » de Voltaire en conclusion de
Candide, a été analysé et interprété à outrance. Mé-di-ta-tion !

Échauffement
Un court réveil du corps pour délier les articulations et chauffer
les muscles, ce qui vous prépare à la série des mouvements qui
composent la MEM.
Vous êtes debout. Verticalité entre ciel et terre.

Les pieds et les jambes
En vous tenant en équilibre sur un pied, vous moulinez l’autre pied
sur le sol. Votre jambe est souple, la cheville relâchée. Vous décrivez
des cercles avec votre genou et votre cheville. Le pied entier est
sollicité et les articulations de toute la jambe : les orteils, la cheville,
le genou et la hanche.
Vous soulevez le pied et, avec la cheville toujours relâchée, vous
le secouez comme un torchon trois ou quatre fois, comme pour le
débarrasser de quelques miettes de pain.
Levez le genou à angle droit pour le frotter avec vos deux mains.
Cela stimule la circulation de la synovie qui hydrate l’articulation.
Mobilisez du genou au pied dans tous les sens, devant, derrière,
droite, gauche, des cercles dans un sens et dans l’autre.
Vous soulevez la jambe entière, genou souple et relâché, un peu
plié, et vous dessinez avec le genou des grands cercles qui partent
de la hanche, dans un sens, puis dans l’autre. Vous enchaînez avec
d’amples dessins de huit couché, joli signe de l’infini. Cette fois, c’est
le genou qui mène la danse. Puis vous reposez le pied au sol.
Prenez le temps de sentir la différence entre la jambe qui a travaillé
et celle qui attend impatiemment son tour. Vous sentez la première
bien ancrée, bien enracinée dans le sol tandis que le contact de
l’autre au sol est superficiel.
Puis faites le même mouvement avec l’autre jambe.
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Le bassin, les hanches
Le bout des doigts sur les hanches, vous vous dandinez. Le buste
reste stable. Vous instaurez un petit rythme tranquille et les hanches
vont de droite à gauche. Un genou se plie à la fois. Je compte
deux fois huit temps, ayant été tap dancer, claquettiste. Déformation
professionnelle !
Après les hanches qui dansent de droite à gauche, c’est le bassin qui
fait son va-et-vient d’avant à arrière, une bascule ample et régulière.
Pliez un peu les genoux pour plus de liberté dans le mouvement.
Encore deux fois huit temps.
Puis vous dessinez un grand cercle avec le bassin. Huit fois dans un
sens et huit fois dans l’autre.
Et c’est reparti : vous dessinez le signe de l’infini, dans un sens, puis
dans l’autre. Deux fois huit !
Revenez à votre verticalité. C’est bon, les jambes ont travaillé. Elles
ne bougent plus. C’est au haut du corps à présent.
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Le buste

Laissez vos doigts sur les hanches. Cela sert de repère dans les
mouvements.
Le buste se décale latéralement à gauche, puis à droite. La ligne
des épaules reste horizontale. Il n’y a pas une épaule plus haute que
l’autre. Sur huit temps.
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Puis le buste fait un mouvement d’avant en arrière, encore
huit temps. Le torse tantôt concave, tantôt convexe. Quand le buste
est en avant la colonne vertébrale est cambrée. Quand le buste est
en arrière la colonne vertébrale est courbée.
Après avoir maîtrisé ces mouvements à gauche, à droite, en avant,
en arrière, vous enchaînez avec un cercle le plus rond possible, dans
un sens, quatre temps, et puis dans l’autre, quatre temps.
Vous faites un étirement en diagonale d’une épaule à la hanche
opposée et puis de l’autre épaule à la hanche opposée. Vous
maintenez l’étirement sur quatre temps, puis vous changez de côté,
et maintenez quatre temps également.
Sentez comme cet étirement est bienvenu. Vous pouvez le faire
à tout moment de la journée, comme les autres mouvements
d’ailleurs.
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