
SEANCE 3 : SUIVRE LE FLOW 

 

Cela fait maintenant plusieurs semaines que vous êtes entrés dans la pratique du yoga, avec la 

connaissance de l’Ujjâyi (respiration glottique) et la mise en place de la synchronisation entre le souffle 

et le mouvement.  

Cette semaine, la séance va être pratiquée, principalement, sous la forme de mouvements dynamique 

pour créer de la fluidité dans votre corps. 

La fluidité est une qualité essentielle pour faire circuler l’énergie et réduire les tensions. 

En fin de séance, une posture (la torsion couchée) sera maintenue dans un long statique, avec une 

attention maintenue sur le souffle, afin de favoriser cette fois ci, un mouvement interne plus subtil. 

Belle pratique… 

1 :Samasthiti – mains sur le lieu du coeur 
 

 Pieds parallèles, bras le long du corps, les yeux fermés, joindre les mains en Anjali 
mudra et poser les extrémités des pouces vers le lieu du coeur 

 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  

 Continuer en dynamique 
 
3 : Parshva Uttânâsana 
   

 Pieds joints, ouvrir le droit, faire un pas en avant avec la jambe gauche - écart entre 
80cm et 1 m - tourner le bassin en face de la jambe gauche 

 IN monter les bras et rentrer le menton vers la fourchette sternal en fin d’inspiration  

 EX se pencher sur la jambe gauche, les mains posées de chaque côté du pied, la 
tête/épaules/nuque relâchée 

o adaptation: fléchir le genou gauche, mettre des briques de chaque côtés du 
pied  

 IN Redresser les bras, la tête et le buste  

 recommencer en dynamique 
 
4 : Vîrabhadrâsana – variante ouverture côté 

 Les pieds joints, ouvrir le droit et avancer avec la jambe gauche dans le sens de la 
marche, placer le bassin dans son axe, étirer la colonne vertébrale et placer les bras le 
long du corps 

 IN monter les bras à la verticale 

 EX fléchir la jambe avant, la cuisse doit être parallèle au sol, amener les bras tendus 
devant à même hauteur que les épaules 

o Adaptation : fléchir peu la jambe avant 

 IN ouvrir le bras droit à l’horizontale et regarder vers l’extrémité du pouce 

 EX ramener le bras droit parallèle à l’autre 



 IN tendre la jambe gauche en redressant les bras vers le haut 

 EX ramener les bras le long du corps 

 Continuer en dynamique 
 
5 : Utkatâsana 
 

 Pieds ouvert de la largeur du bassin, parallèles – doigts croisés, paumes des mains 
vers la terre 

 IN monter les bras, les étirer au plus près des oreilles, paumes vers le ciel 

 EX descendre en position accroupie en asseyant de garder le dos redresser, en fin 
d’EX replier le corps en posant les mains au sol, tête relâchée  

 continuer en Dynamique 
o adaptation : mettre un support sous les talons / pratiquer avec une chaise 

 
6 : Vajrâsana + Cackravâkâsana + Adhomukha Svânâsana avec mouvement 
aymétrique jambes 

 

 Droit sur les genoux, le dos droit, jalandhara bandha, bras le long du corps 
o Adaptation : coussin sous les chevilles et/ou fessiers 

 IN se monter les bras vers le haut, légère extension arrière pour ouvrir le cœur 

 EX venir poser les fessiers sur les talons, le front vers le sol et les bras devant 

 IN glisser dans le quadrupède 

 EX crocheter les orteils, retourner les dessous des pieds au sol, tendre les membres 
inférieurs, prendre appuis dans les mains et ramener le menton vers l’intérieur 

o Adaptation : soulever les talons, fléchir légèrement les genoux, prendre de 
l’espace entre les pieds 

 IN monter la jambe gauche sans ouvrir la hanche par côté 

 EX retour en chien tête en bas 

 IN monter la jambe droite sans ouvrir la hanche par côté 

 EX retour en chien tête en bas 

 Faire l’enchainement dynamique en sens inverse 
 
7 : ASSISE MEDITATIVE 

 

 Trouver une détente dans les jambes et une colonne vertébrale droite, ce peut être : 
o En tailleur 
o Sur les genoux 
o Assis jambes allongées 

 Installer une respiration sur 4 temps : IN / rétention poumons plein / EX / rétentions 
poumons vide 

8 : Baddha Konâsana – variante dans un enchainement dynamique 

 Allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol, le menton rentré, les mains en 
contact avec le lieu du cœur 

 IN laisser les genoux tombés vers l’extérieur et les bras s’ouvrir sur les côtés à même 
hauteur que les épaules 

 EX amener les bras derrière 

 IN sur place et accentuer le retrait du menton vers la fourchette sternale 

 EX rassembler les genoux, pieds au sol, mains vers le lieu du cœur 

 Continuer en dynamique 
 
9 : 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 
 
10 : Ardha Shâlabhâsana – en dynamique 
 

 Allongé sur le ventre, jambes jointes, bras sur les côtés du corps, front au sol 

 IN monter la tête, le buste, le bras gauche et la jambe droite 

 EX revenir en position de départ 

 IN monter la tête, le buste, le bras droit et la jambe gauche 

 EX revenir en positon de départ 

 Continuer en dynamique 
 

11 : Apânâsana 

12 : Jathara parivritti  
 

 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  

 Rester en statique 12 respirations 

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

 EX poser les pieds au sol et ramener les bras le long du corps 
 
13 : Apânâsana 
 
N°12 + N°13 de l’autre côté 
 
14 : OBSERVATION DU SOUFFLE SUR 4 TEMPS ou RELAXATION 


