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 Equilibre(s) / Stabilité 

 

➔ Plusieurs équilibres 

 

Définitions courantes : 

L’équilibre (du latin aequus « égal » et libra « balance, poids ») est le 

concept qui décrit les situations où les « forces » en présence – les 

parties dans le cas d'une métaphore – sont égales, ou telles qu'aucune 

ne surpasse les autres.  

État de repos, position stable d'un système obtenu par l'égalité de deux 

forces, de deux poids qui s'opposent. 

 

L’équilibre est une des constituantes principales du vivant. La Nature a 

besoin d’un équilibre entre la chaleur et le froid, l’humidité et la 

sècheresse, la lumière et l’obscurité…  

 

Il en est de même pour l’être humain. Afin que ce formidable 

organisme puisse fonctionner de manière optimale, tout ce qui le 

constitue a besoin d’harmonie pour éviter qu’une partie ou une 

caractéristique dépasse les autres et entraine un déséquilibre néfaste à 

son bon fonctionnement. 

Ainsi, le système nerveux sympathique, par exemple, est chargé de 

préparer le corps à l’action, il est activateur tandis que le système 

nerveux parasympathique a pour mission le retour au calme, la 

régénération.  

 

Dans bien des cultures/systèmes, la dualité existentielle nous propose 

des concepts opposés que nous pouvons poser comme points de 

repère afin de mieux nous connaitre et permettre une certaine 

évolution. 

Le Bien et le Mal (christianisme/ religions) 

Le Yin et le Yang (système philosophique chinois) 

La personnalité et le Soi (domaine psychologique et spirituel) 

Entre les extrêmes, il existe un espace possible où l’être humain est en 

harmonie, où les opposés sont en juste équilibre. C’est la Voie du Milieu 

enseignée par le Bouddha. 
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➔ Dans le yoga et la tradition indienne 

 

Ce même besoin d’équilibre se retrouve dans le système ayurvédique 

(médecine traditionnelle indienne) qui propose une vision de l’être 

humain régie par une constitution de base qui caractérise chaque 

individu. Il existe 3 constitutions appelées « doshas » : vàta, pitta, kapha 

et le bon  équilibre de ces 3 doshas permet de maintenir une harmonie 

physique et psychologique garantissant une bonne santé.  

 

Dans le texte indien de référence les Yogasutras de Patanjali, il est 

également question de paires d’opposés qui nous tiraillent et créent un 

certain mal-être s’ils ne sont pas équilibrés.  

Passion VS haine   /   Joie VS tristesse   /   Attirance VS répulsion 

Celui qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui est  

STHIRA / SUKHA 

Sthira = fermeté, vigilance   /   Sukha = aisance, confort 

Il est décrit que « la posture doit être ferme et agréable ». 

Il nous appartient pendant la pratique de trouver l’effort juste 

permettant de mettre en place la posture avec suffisamment de 

fermeté et de stabilité pour pouvoir la tenir dans l’aisance et sans 

tension. La posture maintenue est ainsi agréable et douce sans pour 

autant que l’on s’y « endorme » ou qu’on se laisse gagner par 

l’avachissement. 

Deux autres polarités du Yoga sont le Ha et le Tha (HATHA YOGA) 

HA = côté solaire, masculin, fermeté, sthira 

THA = côté lunaire, féminin, lâcher prise, sukha 

Il s’agit aussi dans le yoga d’unir et d’équilibrer ces deux polarités.  

Cet équilibre s’acquiert par l’entrainement et la répétition permettant 

au corps et au mental d’intégrer les ajustements nécessaires. 

 

 

➔ Physiologie de l’équilibre postural / mais comment ça marche ? 

 

La position bipède est naturellement instable et pour assurer notre 

verticalité, l’être humain met en place tout un réseau de systèmes 

complexes qui interagissent les uns avec les autres pour maintenir 

l’équilibre.  

Cette mécanique fonctionne en 3 temps : 

- Un système récepteur capte et transmet des informations   

- Un système reçoit les informations et envoie des commandes 

- Le système nerveux orchestre et régule les différentes actions 

musculaires qui ajustent les mouvements et assurent l’équilibre 
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1/ Captation des informations : 

 

3 sources d’information : 

- Les labyrinthes membraneux de l’oreille interne :  

Cet ensemble dont les parties baignent dans un liquide contenant 

des cils sensibles, renseigne sur la position du corps dans les 3 plans 

de l’espace ainsi que la position de la tête par rapport à la ligne de 

gravité (dans la verticale) 

   
 

- La vision : 

Elle renvoie la perception de la verticale, de la position du corps par 

rapport à son environnement et du relief   

 

- La proprioception 

Elle est assurée par les capteurs mécaniques du tronc et des 

membres inférieurs situés à l’intérieur des tendons, des ligaments et 

des articulations. C’est leur étirement qui va renseigner le cerveau 

sur la position du corps par l’intermédiaire des nerfs sensitifs. 

 

2/ Gestion des informations : 

 

Les informations sont traitées par le cervelet situé à l’arrière du tronc 

cérébral qui orchestre le retour des influx nerveux vers les muscles 

moteurs qui ajustent la posture. Il commande donc la régulation et la 

coordination du mouvement. Le cervelet joue également un rôle 

essentiel dans l'acquisition du mouvement, que ce soit pendant 

l'enfance ou lors d'une rééducation médicale à la suite d'un accident, 

en enregistrant les combinaisons d'actions musculaires nécessaires à la 

réalisation d'un geste donné. Et nous avons cette capacité d’intégrer 

de nouveaux schémas jusqu’à notre dernier souffle, n’est-ce pas 

réjouissant ?  
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« Mécaniquement » parlant, l’équilibre dépend également de 2 

facteurs : 

- Le polygone de sustentation : 

Il s’agit de la figure définie si on rejoint tous les points d’appuis au sol 

Plus il est large, plus l’équilibre est stable 

- Le centre de gravité : 

Et notamment sa hauteur par rapport aux appuis (+ proche = plus 

stable) ainsi que sa position par rapport au polygone de 

sustentation (en dehors = instabilité) 

 

 

L’équilibre n’est pas une affaire de volonté car les mouvements d’ajustement 

musculaires sont automatiques, mais des schémas d’équilibration peuvent 

s’enregistrer (et s’entretenir !) grâce à la pratique régulière 😊 


