
SEANCE 1 – HABITER SON CORPS 
 

Pour cette 1ère séance, je vous propose de vivre pleinement chaque 
posture avec les différents points d’ancrage et les zones du corps qui 
s’ouvrent.  
 
Le professeur va vous démontrer les postures N°2 – 3 – 5 -6 -7  
 
1 : Samasthiti  
 

 Pieds parallèles, bras le long du corps, les yeux fermés  

 Posture de départ ou l’on observe son corps/souffle/mental  
 
2 : Uttânâsana  
 

 Pieds parallèles, bras le long du corps, les yeux ouverts  

 IN monter les bras  

 EX pencher le buste en avant, poser les mains au sol en fléchissant légèrement les 
genoux, relâcher la tête  

 IN remonter en étirant les bras  

 EX ramener les bras le long du corps.  
 
3 : Utthita trikonâsana Parshva  
 

 Ouvrir les pieds (2 fois la largeur de son bassin), tourner le pied Gauche à 90°, 
orienter la pointe du pied Droit légèrement vers la Gauche, bras le long du corps  

 IN ouvrir les bras à l’horizontale  

 EX amener la main Gauche sur la cheville Gauche, étirer le bras droit à la 
verticale, porter le regard vers l'extrémité du pouce Droit  
o Adaptation : placer la main gauche vers le genou et la main droite dans le dos  

 IN remonter en ouvrant les bras à l’horizontale  

 Après 6 fois le mouvement en Dynamique, rester dans la Statique 6 respirations  

 Faire tout un côté, puis l’autre  
  
4 : Uttânâsana – variante pieds ouverts de la largeur du tapis  
 

 Ouvrir les pieds de la largeur du tapis, bras le long du corps, le dos droit, les yeux 
ouverts 

 EX pencher le buste en avant, poser les mains au sol en fléchissant légèrement les 
genoux, relâcher la tête  

 IN remonter en étirant les bras  

 
5 : Vajrâsana  
 

 Droit sur les genoux, bras le long du corps  

 IN monter les bras  

 EX se pencher en avant, amener les mains/front au sol et fessiers sur les talons  

 IN se redresser  

 



6 : Vajrâsana + Cackravâkâsana  
 

 Assis sur les genoux, fessiers sur les talons, front au sol  

 IN passer à 4 pattes, creuser le bas du dos, monter la tête, ouvrir le coeur  

 EX retour vers le sol  

 
7 : Cacravâkâsana + Adhomukha Svânâsana  
 

 Position du quadrupède - ouvrir les mains de la largeur des épaules et les genoux 
de la largeur des hanches  

 IN sur place  

 EX prendre Adhomukha Svânâsana, crocheter les orteils, tendre les jambes, 
relâcher la tête au milieu des épaules  

o adaptation: soulever les talons et fléchir les genoux  

 IN retour en quadrupède  

 Le faire 6 fois puis rester en STATIQUE dans le chien tête en bas 6 Respirations  
 
8 : REPOS – observer la respiration nasale  
 
9 : Urdhva prasarita pâdâsana – variante asymétrie  
 

 Allonger sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol, bras le long du corps,  

 IN sur place  

 EX rapprocher le genou gauche du buste  

 IN étendre la jambe G à la verticale, tendues, orteils en direction du visage  

 EX retour genou vers le buste  

 IN poser le pied G au sol  

 EX rapprocher le genou droit du buste  



 

 IN étendre la jambe D à la verticale, tendues, orteils en direction du visage  

 EX retour genou vers le buste  

 IN poser le pied D au sol  

 EX continuer de l’autre côté  
 
10 : Urdhva prasarita pâdâsana  
 

 Allonger sur le dos, jambes fléchies, genoux vers le buste, bras le long du corps, 
jalandhara bandha  

 IN amener les bras à l’arrière et simultanément monter les jambes à la verticale  

 Rester en statique 8 respirations  
 
11 : Dvî pâda pîtham  
 

 Jambes fléchies, pieds ouverts de la largeur du bassin, bras le long du corps, 
paumes des mains face au sol, Jalandhara Bandha  

 IN monter le bassin et rentrer le menton en fin d’inspiration  

 EX reposer la colonne vertébrale et le bassin au sol  
 
12 : Apânâsana  
 

 Saisir les genoux avec les mains, rentrer le menton vers l’intérieur, les yeux fermés  

 IN éloigner les genoux de la longueur de ses bras  

 EX ramener les genoux vers le buste  
 
13 : Bhujangâsana  
 

 Allonger sur le ventre, talons joints, mains de chaque côté du buste, front au sol  

 IN redresser le buste et la tête sans prendre appui dans les mains, menton rentrer 
vers l’intérieur  

 EX redescendre et relaxer la ceinture scapulaire  
 
14 : IDEM 12  
 
15 : Jathara parivritti (en dynamique)  
 

 Sur le dos, les jambes repliées, genoux vers le buste bras ouvert sur le côté à même 
hauteur que les épaules, jalandhara bandha  

o adaptation: garder les jambes fléchies, les pieds au sol  

 IN dans la posture  

 EX laisser les genoux descendre à Gauche et tourner la tête à Droite  

  IN revenir aligner entre tête et bassin, marquer le jalandhara bandha  

 EX les genoux vers la Droite et la tête tourne en direction de la Gauche  

 IN revenir au centre  

 
16 : IDEM 12  
17 : RELAXATION 


