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Préface par Sandra Brandstetter

Ce livre s'adresse à tous les yogis, quel que soit leur niveau, qui désirent
enrichir et voir progresser leur pratique. Voici comment est née l'idée.
Professeure invitée lors du dernier module annuel de la formation "Power
Vinyasa Yoga" dispensée par Miranda Mattig Kumar depuis maintenant près
d'une décennie, j'ai soumis aux élèves instructeurs un atelier au cours duquel
ils devaient travailler en groupe avec les accessoires suivants : bloc, ceinture
de yoga, mur et Yoga-Wall® (ceinture de suspension fixée au mur). Le but
de cette session était de créer une émulation destinée à leur permettre de
découvrir ce qu'il est possible de réaliser avec chacun desdits accessoires.
Le résultat a été sans appel : une expérience des plus stimulantes et très
enrichissante. À la fin dudit atelier une question reste posée :
Existe-t-il un livre regroupant toutes ces informations ?
À ce moment l'évidence était devant nos yeux. Il nous fallait coucher sur le
papier tous ces éléments afin d'en faire profiter tous nos futurs élèves
instructeurs mais aussi chaque pratiquant, sans compter les professeurs qui
pourraient y trouver une inspiration nourrissante.
Miranda et moi-même nous sommes alors mises au travail afin d'affiner,
d'analyser et de ne garder que le plus pertinent de nos recherches dans un
condensé qui vous est destiné. En ce qui nous concerne, l'utilisation des
accessoires est synonyme d'approfondissement, de justesse et de mise au
défi de notre pratique. Nous avons pris beaucoup de plaisir à revoir nombre
de leurs potentielles fonctions et à rédiger ce guide pour vous les rendre
accessibles selon chaque niveau. Nous espérons que vous trouverez tout
autant de joie à pratiquer.
Ce livre est ainsi coécrit avec la bienveillante et experte plume de Miranda
Mattig Kumar, déjà auteure du livre Power Yoga ainsi que du livre Yoga &
Pilates Thérapie (Éditions Trédaniel), mon guruji, que je remercie
grandement pour son énergie créatrice et toujours passionnée.

Introduction
Présentation du manuel
Ce manuel a pour objectif de vous permettre de savoir quand et comment
utiliser les accessoires suivants : bloc, ceinture de yoga, mur et Yoga-Wall®.
Il est basé sur une pratique de Vinyasa Yoga, mais pourra aussi vous aider si
vous pratiquez du Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Flow Yoga, Acro Yoga et
Power Yoga. Il s’adresse tant au pratiquant de yoga occasionnel qu’au yogi
confirmé et aux instructeurs, qui pourront y trouver foison d’idées et matière
à étoffer leurs enseignements.
Vous trouverez ci-après dans notre chapitre II - Technique, quatre souschapitres, répartis en quatre couleurs, présentant les postures réalisables
avec chaque accessoire, illustrés de photos. Cette palette de possibilités n’est
toutefois pas exhaustive, nous avons eu le souhait de vous donner ici un
concentré efficace, une véritable boîte à outils destinée à voir votre pratique
évoluer et s’épanouir. Notez que l’ordre des postures présentées a été pensé
pour donner naissance à des enchaînements fluides.
Aux termes de chaque chapitre, les postures sont assorties des symboles
suivants :

Débutant
Intermédiaire
Avancé
Très avancé
Expert

Vous pourrez ainsi vous situer dans le choix des poses à travailler. Dans la
plupart des cas, les accessoires rendront une posture plus facile à exécuter
mais parfois ils pourront à l'inverse la rendre plus exigeante. À chaque fin
de sous-chapitre, nous avons ajouté un supplément spécial pour les séniors
et les femmes enceintes. À ce sujet, nous rappelons que rien ne saurait
remplacer l'apprentissage sous le contrôle d’un instructeur certifié et que les
exercices proposés dans le présent ouvrage s’adressent à des personnes ne
présentant pas de conditions ou de pathologies restrictives. Il sera alors un
complément indispensable à votre pratique personnelle afin de vous guider
dans les justes utilisations des accessoires yogiques. Dans le cas contraire,
nous vous renvoyons vers le manuel Yoga & Pilates Thérapie qui vous
proposera les meilleurs exercices à effectuer en fonction de votre condition
particulière.
Maintenant nous devons vous amener au cœur du sujet. Avant de nous
installer sur nos tapis, il nous faut vous rappeler, ou tout simplement porter à
votre connaissance, certains systèmes du yoga essentiels à votre pratique
physique.
En effet, le yoga, ne peut être vu comme se rapportant uniquement à
l'exercice physique. Cela en réduirait considérablement la portée et serait
ignorer la quiddité de cette science philosophique séculaire.

Chapitre I – Philosophie
Comprendre le Yoga
Il nous a paru utile de commencer ce livre par quelques explications quant
aux origines du yoga. En questionnant certains de nos élèves nouvellement
arrivés au studio, nous avons pu nous rendre compte que la dimension
philosophique du yoga reste souvent une grande inconnue. De même quand
nous parlons de notre profession, tout le monde a une image bien supposée
du yogi, un jugement très établi et si nous posons la question : "Pour toi, le
yoga c'est quoi ?", la réponse est souvent bien loin de la réalité. La
dénomination yoga est la plupart du temps assortie d'un qualificatif, comme
Vinyasa, Nidra, Ashtanga, Flow, Hatha, Bikram, Iyengar, Power, etc., qui
permet de différencier les styles, les intensités afin que tous puissent trouver
leur voie. Mais alors, combien d’entre eux savent qu'il s'agit d'abord et avant
tout d'une philosophie ancestrale dont découle une pratique physique
devenue, il est vrai, "tendance" ?
Nous allons ici remonter dans le temps afin de retrouver le fil de l'histoire
yogique et pouvons déjà affirmer qu'un nom est incontournable et à retenir
pour comprendre le yoga moderne et son développement occidental : Sri
Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989).
Le yoga existe depuis fort longtemps, des milliers d'années, il est donc très
difficile de déterminer la date de sa naissance avec précision. Nous
prendrons ici comme point de départ un recueil de référence, ayant quelque
2 000 années d'existence : les Yoga Sutra.
Les Yoga Sutra s'établissent en quatre chapitres, dont nous vous proposons
un résumé ci-dessous :
Samadhi pada : le yoga, dans sa globalité, serait destiné finalement
à apaiser tous nos tourments et à faire taire toutes nos ruminations afin de
parvenir à un état de relaxation spirituelle complet, qui nous détacherait

