
Namasté, 

Vous voilà bien engagé dans la pratique du yoga, l’aventure continue avec la découverte du Prânâyama. 

Le prânâyama est le nectar du yoga, c’est lui qui mène le mental dans un état de clarté et de paix.  

C’est comme si on faisait le ménage à l’intérieur, dans notre corps, pour enlever la poussière et la 

saleté.  

Ses techniques précieuses vous seront enseignées progressivement dans l’année, la séance de ses deux 

prochaines semaines vont vous permettre de préparer votre assise.  

Ouverture du bassin et assouplissement des jambes sont au programme. 

De plus, en semaine 2, vous apprendrez à utiliser la pince et à compter vos respirations lors de la 

pratique du prânâyama (voir document FICHE TECHNIQUE PRANAYAMA). 

Belle séance ! 

 

1 : Tâdâsana  
 

 Pieds parallèles, bras le long du corps, fixer un point sur le sol (drishti) 

 IN soulever les talons, étirer les bras à la verticale  

 EX retour talons au sol avec les bras le long du corps 

 Continuer en dynamique 
 
2 : Anjaneyasana variante ouverture latérale 
 

 Les pieds joints, les bras le long du corps 

 IN monter les bras à la verticale 

 EX fléchir le corps, amener les mains vers les pieds 
o Adaptation : fléchir légèrement les genoux 

 IN amener le pied gauche en arrière jusqu’à tendre la jambe, rester en appui sur les orteils, la 
jambe droite est fléchie, les mains de chaque côtés du pied, la colonne vertébrale allongée, le 
regard vers le haut 

o Adaptation : poser le genou de la jambe arrière au sol, placer 2 briques de chaque 
côtés des mains ou poser les mains sur une chaise 

 EX placer la main droite vers l’intérieur du pied droit, éloigner la main à 15/25cm, l’épaule 
droite en contact avec l’intérieur du genou droit, la main gauche se décale naturellement vers 
la gauche 

 IN créer un étirement latéral en ouvrant le bras gauche, l’épaule droite toujours en contact 
avec le genou droit, regarder vers la main 

o Adaptation : placer la main gauche en bas du dos 

 EX revenir poser la main gauche au sol 

 IN ramener les mains de chaque côtés du pied droit 

 EX retour de la jambe gauche pour venir en flexion 

 IN amener le pied droit en arrière jusqu’à tendre la jambe, rester en appui sur les orteils, la 
jambe gauche est fléchie, les mains de chaque côtés du pied, la colonne vertébrale allongée, le 
regard vers le haut 

 EX placer la main gauche vers l’intérieur du pied gauche, éloigner la main à 15/25cm, l’épaule 
gauche en contact avec l’intérieur du genou gauche, la main droite se décale naturellement 
vers la droite 

 IN créer un étirement latéral en ouvrant le bras droit l’épaule gauche toujours en contact avec 
le genou gauche, regarder vers la main 

 EX revenir poser la main droite au sol 

 IN ramener les mains de chaque côtés du pied gauche 

 EX retour de la jambe droite pour venir en flexion 



 IN redresser tout le corps, bras à la verticale 

 Continuer en dynamique 
 
3 : Utthita trikonâsana Parshva EN DYNAMIQUE ALTERNE 
 

 Ouvrir les pieds (2 fois la largeur de son bassin), garder les pieds parallèles, 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  

 IN remonter en ouvrant les bras à l’horizontale  

 EX amener la main Droite sur la cheville Droite, étirer le bras gauche à la verticale, porter le 
regard vers l'extrémité du pouce Gauche  

 IN remonter en ouvrant les bras à l’horizontale  

 Continuer en dynamique 
 
4 : Uttanasana – variante contre-pose 
   

 Pieds parallèles, mains sur les hanches, les yeux ouverts 

 IN sur place  

 EX pencher le buste en avant, fléchir légèrement les genoux, relâcher la tête  

 IN remonter le haut du corps  

 Continuer en dynamique 
 

5 : Utkata konâsana 
 

 Ouvrir les pieds de 2 fois la largeur du bassin, pivoter jambes et les orteils à 45°, joindre les 
mains en Anjali mudra près du cœur 

 IN sur place 

 EX fléchir les genoux autant que possible 

 Dynamique et statique 
 
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 cœur  

 EX retour vers le sol 
7 : JânuSirshâsana 
 

 Assis, jambe Gauche allongée, jambe droite pliée, le talon contre le pli de l’aine, le dos droit, 
jalandhara bandha 

o adaptation: ouvrir la jambe droite par côté  

 IN monter les bras à la verticale 

 EX pencher le buste et la tête sur la jambe  

 Continuer en dynamique et Statique 
 
8 : Catushpâdapîtham 
 

 position assise, jambes fléchies, pieds au sol, les mains de chaque côtés des fessiers, la tête 
relâchée 

 IN monter le bassin et relâchée la tête vers l’arrière  

 EX revenir en position assise 
o Adaptation : la table à 2 pieds 

 

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 : Supta baddha konâsana – variante dans un enchainement dynamique 

 Allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds à plats au sol, bras le long du corps, jalandhara bandha 

 IN laisser les bras le long du corps et faire tomber les genoux vers l’extérieur, les dessous de pieds vont 

se joindre  

 EX revenir en position de depart 

 Dynamique et statique ou les mains sont sur les cuisses  

 

11 : IDEM N°9 

12 : Bhujangâsana – variante ouverture bassin en asymétrie 
 

 Allongé sur le ventre, mains dans le bas dos, front au sol, placé le pied gauche contre l’intérieur 
de la cuisse droite 

o Adaptation, garder la jambe gauche allongé, la décaler un peu vers la gauche pour 
créer une asymétrie 

 IN redresser le buste et la tête 

 EX avec un Krâma, couper 3. Fois l’EX en redescendant le haut du corps 

 Dynamique + statique en gardant le haut du corps au sol avec l’application des krâma (palliers 
respiratoires sur l’EX) 

 

13 : IDEM N°9 

  

14 : 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 

 Continuer en dynamique 
 
15 : IDEM N°9 
 
16 : RELAXATION OU  
ANULOMA UJJÂYI (calme du mental) 

 

 Inspiration 2 narines 

 Expiration Narine Gauche 

 Inspiration 2 narines 

 Expiration Narine Droite 

 1 cycle: 12 respirations 
 
 


