
 

MAHA 

MAHA-MUDRA 

LA GRANDE LUMIERE 

 

En pratiquant MAHA-MUDRA, nous faisons le souhait 

(SANKALPA) de percer l’obscurité de notre ignorance 

 pour trouver la lumière. 

 

POSTURE & TECHNIQUES 

Assis, les jambes allongées (veiller à être bien assis. Pour cela, prendre les fessiers un par un avec les mains et les 

étirer vers l’arrière pour mieux replacer les ischions au sol. L’ischion permet de supporter le poids du corps en 

position assise, il est donc essentiel de bien les installer au sol). 

Main gauche sous le genou gauche, plier la jambe gauche et placer la plante du pied gauche contre la cuisse droite  

(le talon le plus près possible du bassin). Pousser le talon droit vers l’avant pour ramener les orteils vers le ciel, vers 

vous. 

Mains sur la cuisse droite. Les yeux fermés ou le regard porté vers la pointe du pied droit. 

Le bas du dos est redressé sans tension, les épaules sont basses et dégagées, la nuque est étirée en douceur (en 

repoussant légèrement le menton vers l’arrière ; ne pas baisser le menton), le visage est relâché et les mâchoires sont 

desserrées. 

Profonde expiration, ancrez-vous en repoussant le bassin dans le sol. 

Profonde inspiration, poussez le sommet de la tête vers le ciel pour étirer le dos, la colonne vertébrale, menton 

légèrement redressé vers l’avant, fessiers repoussés vers l’arrière (un léger creux lombaire se forme). 

Laisser glisser les mains, saisir le bout du pied avec les deux mains ou crocheter le gros orteil avec les index (ou 

prendre les chevilles, les mollets selon les possibilités de flexion).  

Expiration profonde, bras tendus, étirer le buste et rapprocher le front du genou, menton au sternum. Rester en 

rétention poumons vides.  

Si possible pratiquer les 3 TRIABANDHA. 

Relâcher les bras, sur une inspiration profonde, laisser glisser le dos des mains pour se redresser en douceur, la tête 

en dernier. 

Inverser la posture en tendant la jambe gauche et en ramenant le pied droit contre la cuisse gauche. 

 
AJUSTEMENTS & VARIANTES 

 Mains jointes devant la poitrine en SHIVA MUDRA. 

Profonde inspiration, lever les bras vers le ciel, mains 

jointes, coudes près des oreilles. Léger creux lombaire, 

profonde expiration, flexion avant, bras tendus, les mains 

jointes au delà du pied droit (ou en direction du pied 

droit selon les possibilités de flexion). 

 Mains à plat au sol à l’avant de chaque côté de la 

jambe droite. Profonde expiration, laisser glisser les 

mains sur le sol le plus loin possible vers l’avant 

 Mains à plat au sol à l’arrière, doigts tournés vers 

l’arrière. Profonde expiration, flexion vers l’avant, bras 

tendus. 

Dans toutes ces variantes, veiller à former un creux 

lombaire avant la flexion vers l’avant en redressant 

légèrement le menton et en repoussant les fessiers vers 

l’arrière.  

BIENFAITS 

 Assouplis intervertébral 

 Tonifie les muscles abdominaux  

 Massage interne de l’abdomen 

 Assouplis des articulations de la hanche, du 

genou, de la cheville 

Pratiquée le matin à jeun et le soir, cette posture 

améliore la digestion et élimine les troubles 

gastriques et la constipation. 

 
CONTRE-INDICATIONS 

 Troubles intestinaux aigus 

 Troubles cardiaques importants 
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PLACE DANS UNE SEANCE 

En début de séance pour échauffer le corps 
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