
 
• Mal de dos
• CerviCales

• soMMeil 
• Migraine
• anxiété

• digestion
• Hypertension

• CyCle MenstrUel
...
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La ménopause peut engendrer de nombreux 
désagréments. Le « yoga des hormones », mis 
au point par Dinah Rodrigues, aide à naviguer 
dans cette période de vie en toute aisance.

bien vivre 
la méNopause

Une technique spécifique
Dinah Rodrigues a développé une technique composée d’une 
série de postures de yoga dynamique, de techniques de respi-
ration, de circulation et d’accumulation d’énergie et de visuali-
sation1. Inspirée du kundalini, du hatha yoga et d’une pratique 
énergétique tibétaine, le « yoga des hormones » aide grande-
ment à bien vivre la ménopause. Les postures et les techniques 
combinées réactivent les ovaires, la thyroïde, l’hypophyse et les 
surrénales, stimulent et équilibrent la production d’hormones. 
La respiration bastrika, pranayama très puissant, éveille et active 
l’énergie dans le bassin, immense réservoir de force vitale. Le 
Yoga hormonal aide donc à éliminer ou réduire les symptômes 
physiques et émotionnels causés par un déficit hormonal. Si la 
pratique est idéale pour vivre le retour d’âge en santé et en 
beauté, tout en évitant les traitements hormonaux de substitu-
tion, le yoga des hormones s’adresse également aux femmes de 
tout âge qui souhaitent rééquilibrer leur système hormonal et se 
débarrasser de symptômes gênants (aménorrhée, infécondité, 
syndrome prémenstruel gênant, hypothyroïdie). 

Si les cycles menstruels rythment la vie des femmes, avec 
leur lot de déséquilibres hormonaux plus ou moins impor-
tants, aucune n’échappe au phénomène naturel du « retour 
d’âge ». En France, la ménopause survient en moyenne à 
l'âge de 51 ans. Mais cela fluctue d'une femme à l'autre 
entre 40 et 55 ans. Comme pour toutes les périodes de 
changement, la ménopause est propice à l’émergence de 
nombreux désagréments. Quatre femmes sur cinq, par 
exemple, souffrent de bouffées de chaleur. Les symptômes 
sont nombreux. Sur le plan physiologique : perte de che-
veux, problèmes de peau, bouffées de chaleur, sécheresse 
uro-génitale (qui contribue à affaiblir l'immunité de cette 
région), douleurs dans les articulations... D'un point de vue 
émotionnel, la femme peut se sentir irritable, dépressive, 
sujette à des changements d'humeur fréquents et à l'in-
somnie. ll peut y avoir aussi un ralentissement de l'activité 
cérébrale, notamment du raisonnement, et une difficulté à 
prendre des décisions.

les problèmes du traitement hormonal de 
substitution
Pour lutter contre la ménopause, la médecine allopathique 
préconise en général un traitement hormonal de substitution 
(THS). Plusieurs études scientifiques ont montré les dangers 
des THS et notamment l’augmentation de risque de cancer 
du sein et de thrombose. Il a aussi été prouvé que seuls 
les œstrogènes fabriqués naturellement pouvaient prévenir 
une attaque cardiaque. Il existe pourtant des solutions na-
turelles, dont le yoga fait partie. Et il se révèle extrêmement 
efficace pour venir à bout de tous les désagréments liés à 
cette période de vie. De nombreuses femmes témoignent 
notamment d’avoir arrêté tout traitement hormonal en pra-
tiquant le « Yoga des hormones », une méthode diffusée par 
Dinah Rodrigues. 

Bon pour moi
je retrouve confort phYsique 

et trAnquilité d’esprit

Les Bienfaits
• soulAge les bouffées 

de chAleur

• Active les ovAires et lA 

thYroïde

• diminue les Angoisses

• stAbilise l’humeur, cAlme 

lA nervosité

• rééquilibre le sYstème nerveux

pensée 
« on aimerait vivre SanS vieillir 

et, en fAit, on vieillit sAns vivre ».

charles gouNoD

niveau: pour touS

Durée : 35 minuteS

Ce qui fait La DifférenCe   
trAvAiller bAstrikA et lA 

circulAtion de l‘énergie vers les 

zones concernées

méDitation assoCiée   
visuAlisAtion de lA lumière
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Alex porte un legging de la marque Novae (novae.ca) 
et un haut en vente chez Yoga Concept à Paris  yogaconcept.com



ananda balasana
L’enfant heureux
Allongez-vous sur le dos puis, 
en expirant, ramenez les jambes 
pliées vers l'abdomen et ouvrez les 
genoux. Passez les bras à l'intérieur 
des cuisses et saisissez le tranchant 
externe des pieds. Inspirez en 
« remplissant » le bas du dos et en 
contractant le périnée. À l’expiration, 
sentez les hanches qui se détendent 
profondément en ramenant les 
genoux vers le sol. Restez plusieurs 
respirations.

gokarna - variante
Étirement au sol, une jambe

Depuis la posture précédente, tendez la jambe droite sur une inspiration en gardant 
les deux ailes iliaques sur le sol, portez la jambe avec le bras droit afin de laisser les 

adducteurs se détendre en profondeur sur l'expiration. Sur l'inspiration, essayez 
d'allonger la jambe vers le talon droit. Revenez sur une inspiration et changez de côté.

Une pratique régulière
Pour obtenir un résultat satisfaisant, il est nécessaire de s’engager et d’être actif dans 
sa guérison ! Il faut pratiquer cette séquence régulièrement (deux à cinq fois par se-
maine) si l'on veut obtenir des résultats très rapides. Après trois ou quatre mois de pra-
tique régulière, on voit les symptômes disparaître ou se réduire de façon importante. 
Chez certaines femmes, le taux des hormones a pu augmenter jusqu’à 200 %. Le yoga 
des hormones  se distingue par de nombreux détails du yoga classique, raison pour 
laquelle il est bien d’être guidé par un professeur formé à la technique. Néanmoins, 
vous pouvez pratiquer seule la séquence proposée ici : c’est une variante simplifiée de 
ce que propose Dinah Rodrigues. Elle est accessible à toutes les femmes quel que soit 
leur âge car elle réduit également le stress et renforce l’énergie du bassin. 

coNseils
tisane ayurvédique : faire 
revenir les épices (1 cuillère 
à café de coriandre en 
poudre, 1 cuillère à café de 
cumin en poudre, 1 cuillère 
à café de graines de 
fenouil) dans une grande 
tasse d’eau et laisser 
infuser  5 à 10 minutes. 
Boire une tasse une à trois 
fois par jour en cas de 
bouffées de chaleur.

rafraichissement : sucer 
une capsule de cardamone 
à chaque bouffée de 
chaleur. Mangez des 
concombres ou du melon 
entre les repas pour se 
rafraichir.

Déséquilibre émotionnel : 
Massez la plante des pieds 
le soir avant de dormir 
avec du Ghee (beurre 
clarifié), ou avec de l’huile 
de sésame ou d’amande.

tisanes : Buvez des tisanes 
qui renforcent et calment 
le système nerveux tel que 
la mélisse, la valériane, 
les fruits de la passion, 
le millepertuis et les 
alchémilles.

les massages 
ayurvédiques réduisent le 
stress et permettent de se 
calmer plus rapidement. 
ils contribuent à exercer le 
lâcher-prise.

1
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la pratique
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Utkatasana - variante
La chaise - variante
Debout pieds joints, sentez la terre sous les 
pieds comme une mère puissante qui vous 
porte. En expirant, pliez les jambes, penchez 
le buste et placez les mains sur les cuisses 
pour avoir un appui. Inspirez et ramenez le 
dos en extension, le regard vers le ciel (photo 
4a). Expirez et enroulez la colonne à partir 
de la tête vers le bassin. Le mouvement est 
souple, fluide et continu. Faites au moins une 
dizaine de mouvements sans insister sur les 
cervicales. Le fondement du mouvement est le 
bassin, le lieu de votre énergie primaire. Puis 
restez debout, les yeux fermés, pour travailler 
l'équilibre, et ressentez la circulation dans la 
colonne.

pour vous aider
Si vous sentez que vous n'avez pas assez de force 
dans les quadriceps, asseyez-vous sur le bord d'une 
chaise et faites le même mouvement. Vous pouvez 
bien sentir le bassin et sa mobilité sur la chaise. 
Après les mouvements, restez assis et percevez la 
densité du bassin, la chaleur dans la colonne.

4b4a
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sUpta prasarita padottanasana
Posture du grand angle au sol
Étirez maintenant les deux jambes latéralement en 
même temps. Les coudes sont au sol et les mains 
portent les genoux. Contractez le périnée à chaque 
inspiration et, dans un deuxième temps, pendant 
l'expiration. Observez les différences subtiles. 
Cette posture, comme la précédente, 
va ouvrir les hanches et étirer les adducteurs.

3
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anaHatasana
Posture du cœur aimant

Placez-vous dans la posture du chat, ramenez le talon droit sous le ventre en gardant la cuisse en 
rotation externe. Puis tendez la jambe gauche en arrière en l'alignement de la hanche. Descendez 
le buste vers le sol, le talon droit va être sous le ventre à gauche. Posez les coudes au sol et la tête 

sur les mains. Sentez la pression du pied qui vient stimuler l'ovaire gauche. Faites sept Bastrika, (voir 
encadré) puis faites circuler l’énergie  (voir encadré) en expirant lentement. Concentrez-vous sur 

l’ovaire gauche. Répétez l’exercice de l’autre côté.

5

6

pour vous aider
Si vous avez un problème de genou ou 

d'ouverture de hanche, commencez la posture 
en ramenant le talon droit sous le fessier droit 

et placez une couverture sous le front. Votre 
hanche gauche sera étirée, mais l’ovaire ne 

sera pas stimulé.

UpavistHa konasana
Posture du grand angle 
Placez-vous debout, jambes écartées, 
les pieds parallèles. Sur une expiration 
descendez le buste et posez les mains 
à plat sur le sol (ou sur des supports). 
Gardez le dos étiré, les épaules 
s’éloignent des oreilles, ainsi vous 
travaillez les muscles de la colonne et 
développez l'ouverture des hanches 
(photo 5a). Puis sur une expiration, 
relâchez la tête vers le sol en plaçant 
les mains entre les deux pieds. Le 
bassin monte vers le ciel à chaque 
inspiration et la tête se relâche vers 
le sol à l'expiration (photo 5b). Cette 
inversion est excellente pour alléger 
le périnée.

Bastrika La respiration De feu 
à l’inspirAtion gonflez le ventre, puis 

expirez vivement, en contrActAnt 

fortement les muscles AbdominAux, le 

nombril se rApproche de lA colonne 

vertébrAle. lA respirAtion doit être 

énergique et forte, produisAnt Ainsi 

le son du soufflet.  le thorAx reste 

immobile pendAnt cette respirAtion 

dYnAmique. bAstrikA est un prAnAYAmA 

(technique de respirAtion) qui produit 

beAucoup d’énergie. l’Abdomen et les 

ovAires sont mAssés et stimulés. 

pour vous aider
Si vous manquez de 
souplesse ou avez mal au 
dos, posez vos coudes et 
votre front sur une chaise.
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ardHa Matsyendrasana 
Torsion assise

Toujours sur les ischions et en expirant ramenez le pied 
gauche vers le fessier droit et placez la jambe droite à 

côté du genou gauche, le genou pointé vers le ciel. Posez 
la main droite vers l'arrière et enroulez le genou droit avec 

le bras gauche. La torsion est ici beaucoup plus intense. 
Écoutez les organes et les viscères qui sont massés par 

cette compression. Faites sept Bastrika dans la posture et 
faites circuler l’énergie. En expirant, concentrez-vous sur 

l’ovaire droit. Répétez l’exercice de l’autre côté. 

9

MariCHyasana iii
La posture du sage Marichy
Assise, les jambes devant vous, placez le pied droit 
derrière le genou gauche. En expirant tournez le buste 
à droite et enroulez le coude gauche autour du genou 
droit. Faites sept Bastrika dans la posture. Faites circuler 
l’énergie et, en expirant, concentrez-vous sur l’ovaire droit 
comme si vous le regardiez. Répétez l’exercice de l’autre 
côté. 

8

JanU sirsasana
Posture de la tête au genou
Asseyez-vous sur les fessiers, 
jambes tendues. Ramenez le talon 
droit au périnée et saisissez le 
pied gauche avec une sangle ou 
avec les mains. Inspirez en percevant la pression des ischions au 
sol, contractez le périnée, allongez le dos vers le sommet de la 
tête, vous pouvez légèrement aspirer les viscères vers le haut en 
ouvrant la cage thoracique (photo 7a). En expirant, relâchez le 
périnée, détendez-vous intérieurement mais soutenez la posture. 
Vous pouvez ensuite relâcher le dos en posant la tête sur un 
support (photo 7b) et pratiquer sept Bastrikas, (voir encadré) 
dans la posture. Ensuite faites circuler l’énergie (voir encadré 
page suivante). En expirant concentrez-vous sur l’ovaire gauche. 
Revenez sur une inspiration et répétez l’exercice de l’autre côté. 

7a
7b
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12 viparita karani
La demi-chandelle 
Allongée sur le dos, pliez les jambes et levez le 
bassin, puis ramenez les jambes en arrière et placez 
les mains dans le dos pour le soutenir. Dans cette 
posture la nuque est beaucoup moins étirée que 
dans la chandelle, mais elle vient néanmoins stimuler 
et rééquilibrer la thyroïde. Faites à nouveau circuler 
l’énergie. En expirant, concentrez-vous sur la thyroïde 
dans la gorge et l’hypophyse à l’arrière du front. 

11

sUpta baddHa konasana
Le cordonnier allongé

Depuis la posture précédente, posez les coudes sur le sol et allongez-
vous en étirant les bras vers l'arrière. Le bas du dos est naturellement 

éloigné du sol. Posez le regard vers le centre du cœur. Restez au moins 
2 minutes, éventuellement en plaçant des coussins sous les cuisses pour 

porter les genoux, la posture sera bien plus agréable. Cette posture 
soulage aussi les douleurs durant les menstruations.

baddHa konasana
Posture du cordonnier
C'est une posture incontournable pour 
les femmes tant elle apporte de bienfaits. 
Vous pouvez vous asseoir sur le sol, sur 
une brique ou contre un mur. Ramenez les 
pieds en contact en laissant descendre les 
genoux vers le sol. Sinon vous pouvez saisir 
les pieds avec les mains et chercher à lâcher 
les genoux en expirant. Avec l'inspiration 
sentez un mouvement ascendant le long 
de la colonne. En expirant gardez l’ouverture 
dans la détente. Si vous placez les mains 
en peu en arrière, cela peut vous aider à 
redresser la posture à partir du bassin sans 
trop solliciter le dos. 

10

ménopause



Harmonisation De L’énergie
(ovaires, tHYroïDe et L’HYpopHYse) 

Allongez-vous sur le dos. commencez pAr frotter vos mAins entre elles 

36 fois (selon lA méthode bouddhiste) et posez-les sur vos ovAires. puis 

concentrez-vous sur votre pied gAuche. inspirez très lentement en 

prenAnt une fAible quAntité d’Air, et sentez l’énergie Arriver pAr votre 

pied gAuche, puis dAns l’ovAire gAuche et lA thYroïde (dAns lA gorge). 

expirez et concentrez-vous sur le centre de votre tête (hYpophYse). 

sentez l’expAnsion de l’énergie à l’intérieur de votre tête comme une 

lumière blAnche scintillAnte qui se répAnd. inspirez encore une fois, 

en rAmenAnt toute l’énergie en un même point Au centre de lA tête, puis 

expirez lentement vers le côté droit, en envoYAnt l’énergie vers lA 

thYroïde, l’ovAire droit et le pied droit. inspirez pAr le même pied droit et 

envoYez l’énergie vers l’ovAire droit et lA thYroïde, puis expirez en vous 

concentrAnt sur le centre de votre tête (sentez lA lumière ou lA vibrAtion 

de l’énergie) inspirez à nouveAu, en concentrAnt toute cette énergie en 

un seul point Au centre de lA tête, puis expirez vers lA thYroïde, l’ovAire 

gAuche puis le pied gAuche. répétez Au moins cinq fois pour hArmoniser 

l’énergie Activée dAns les exercices précédents. à lA fin, expirez en vous 

concentrAnt sur votre pied gAuche. 

visualisatioN De 
la lumière
allongez-vous sur le dos, les 
jambes pliées et écartées 
et les genoux reposant l’un 
contre l’autre. les bras sont 
ouverts, les paumes tour-
nées vers le ciel. fermez les 
yeux et concentrez-vous sur 
la main gauche en imaginant 
que vous inspirez l’énergie 
sous forme de lumière qui 
entre par les doigts, puis 
dans le bras jusqu'à la gorge 
en activant naturellement la 
thyroïde. Expirez en imagi-
nant que l’énergie descend 
vers le bras droit et sort de 
la main droite. Puis l’éner-
gie revient de la droite à la 
gauche. répétez trois ou 
quatre fois. visualisez que 
tous vos canaux d'énergie 
sont complètement net-
toyés. cet exercice amène 
de l’énergie aux ovaires et 
à la thyroïde, elle est apai-
sante et favorise l’endormis-
sement.

CirCuLation De L'énergie
inspirez et retenez le souffle, posez le bout de lA lAngue contre le 

pAlAis, concentrez-vous sur le bout du nez, prenez mulAbAndhA* : 

l’énergie de lA colonne vertébrAle est Activée et remonte jusqu’Au 

bout du nez. dirigez votre Attention vers les points à Activer (les 

ovAires, lA thYroïde, l’hYpophYse…). en expirAnt imAginez qu’une 

vAgue d’énergie Arrive vers le point choisi, comme si vous regArdiez 

cette zone. 

* Mulabandha est une contraction des muscles du périnée qui agit fortement sur 
le flux énergétique et stimule l’énergie pranique à la base de la colonne vertébrale. 
Les  organes abdominaux et même le cerveau profitent de cette stimulation. 
Pour obtenir un effet thérapeutique (blues émotionnel, dépression, prolapsus génital) 
25 à 50 Mulabandha sont conseillés.

13

Matsyasana, JaMbes tendUes
Le poisson, jambes tendues

Allongez-vous sur le dos, placez les mains sous les fessiers, les coudes 
vers le buste. Inspirez et ramenez le sommet de la tête en contact 

léger avec le sol. Tendez les jambes devant vous en gardant les pieds 
flexes. À chaque inspiration, pressez les coudes et sentez la force du 
dos qui vous aide à élever la cage thoracique. Le périnée, le cœur et 
la gorge sont en position d'ouverture. Sur chaque expiration gardez 

mentalement l'expansion des côtes, développez les qualités d'accueil, 
de patience. Après trois respirations profondes en Ujjayi (voir encadré 
p. 64) faites à nouveau circuler l’énergie (voir encadré) et en expirant 

placez votre conscience vers la thyroïde dans la gorge.
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ananda balasana

Matsyasana, 
jambes tendues gokarna - variante

supta prasarita 
padottanasana

Utkatasana - variante

Upavistha 
konasana

anahatasana

Janu sirsasana

Marichyasana iii

ardha 
Matsyendrasana 

baddha konasana

viparita karani

supta baddha 
konasana

enchaîner la séquence
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