
Ateliers «Yoga des mains», relaxation-méditation avec les mudras, 
gestes des mains pour entretenir sa santé

Que sont les mudras     ?

Les mudras sont des gestes des mains et des doigts pratiqués en Inde depuis très longtemps 
sous différentes approches : religieuse, artistique, thérapeutique. En Occident, sans le savoir,
certains nous sont familiers : nous avons pu les utiliser lors d’une séance de méditation ou 
pendant une consultation de kinésiologie.

Les mudras ont un effet sur le corps et les émotions

En tenant ces positions des doigts un certain temps, cela agit sur les différents éléments du 
corps : feu, air, espace, terre, eau. Cela a un effet sur les systèmes physiologiques et 
émotionnels du corps.

Par la pratique régulière, les mudras peuvent aider à renforcer la vitalité et à réguler de 
manière simple des problèmes d’agitation, de sommeil, de stress et des troubles divers 
(digestifs, menstruels…)… Ils s’utilisent aussi en prévention d’un problème.

Les mudras s’adressent à tout le monde, avec des précautions dans certains cas

Les mudras sont pratiqués dans un état de relaxation, assis en tailleur, debout ou allongé. 
Certains peuvent être utilisés dans la vie courante (dans une file d’attente, au bureau, en 
voiture). Ils peuvent être accompagnés d’exercices de respiration (pranayamas) pour en 
renforcer l’effet. Il existe quelques mudras et pranayamas ne devant pas être réalisés en cas 
d’hypertension ou d’anorexie par exemple, mais des personnes sujettes à ces troubles 
peuvent en pratiquer bien d’autres. Les femmes enceintes peuvent pratiquer la majorité des 
mudras. Les enfants en tirent également des bienfaits, selon la durée pendant laquelle ils 
peuvent se concentrer.

Déroulement des ateliers

Chaque atelier porte sur un thème différent avec une série de mudras adaptés à ce thème. 
Un atelier dure 2h30.
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L’atelier débute par des explications sur les mudras, leurs liens avec le corps selon la vision 
ayurvédique puis continue avec des échauffements des articulations des doigts, poignets, 
coudes et épaules. Ensuite, nous abordons la série de mudras en lien avec le thème de 
l’atelier, les rôles des gestes sont expliqués et nous les pratiquons en état de relaxation-
méditation. Le but de ces ateliers est de vous donner des clés pour vous rendre acteurs de 
votre bien-être et vous permettre de reproduire les mouvements chez vous.

Les thèmes des ateliers

Les ateliers sont répartis en cycles saisonniers en lien avec les éléments prédominants des 
saisons (vent, humidité, froid, chaud, sec…) et les déséquilibres que ces éléments peuvent 
entraîner dans le corps. Tous les ateliers sont indépendants, vous pouvez vous inscrire à un 
ou plusieurs selon ce qui vous concerne.

CYCLE D’AUTOMNE : équilibrer les éléments AIR et ETHER

Atelier 1 : réguler le stress             pas de date

Atelier 2 : réguler les troubles du sommeil  samedi 26/10*

Atelier 3 : assouplir les articulations  et apaiser les douleurs     samedi 23/11*

CYCLE D’HIVER : équilibrer les 5 éléments EAU / TERRE / ETHER / AIR
/ FEU

Atelier 1 : entretenir sa vitalité au quotidien          samedi 7/12

Atelier 2 : réguler la fatigue chronique               samedi 11/01/2020

CYCLE FIN D’HIVER – DEBUT DU PRINTEMPS : équilibrer l’EAU

Atelier 1 : prévenir l’asthme, apaiser les sinusites                                 samedi 8/02

Atelier 2 : décongestionner les œdèmes, favoriser la circulation     samedi 7/03

CYCLE PRINTEMPS – ETE : équilibrer le FEU
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Atelier 1 : apaiser les allergies, le rhume des foins             samedi 11/04

Atelier 2 : prévenir les maux de tête et les migraines             samedi 9/05

Atelier 3 : adoucir l’acidité gastrique  samedi 13/06

Atelier 4 : apaiser le feu de l’été, calmer la colère  samedi 11/07

Informations pratiques sur les ateliers

Tous les ateliers sont indépendants et sont sur inscription. Ils ont lieu de 14h30 à 17h à la 
salle d’activité LUSINE BEAUSOLEIL à Marcillac-Vallon (salle Omnisport pour date*). 

Matériel : prévoir des vêtements amples, un tapis, un coussin ou zafu, une couverture et de 
quoi noter.

Tarif : 30€/atelier. Pour les réductions, vous pouvez m’en parler directement. 

Inscriptions et détails auprès de Mathilde Fontaine – Praticienne en Ayurveda

06 67 75 71 78
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