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Avis 
 

Ce document fut preparé par Courtney Amo pour les 
étudiant(e)s suivant le cours de Yoga en Douceur pour 

debutant(e)s offert par le Centre de santé 
communautaire de la Côte de Sable.   

 
Le document a pour but de fournir aux étudiant(e)s des 

renseignements supplémentaires sur les postures 
présentées en classe afin que celles-ci soient pratiquées à 

la maison.   
 

Le document ne doit pas être interprété comme étant un 
outil pour l’apprentissage du yoga par soit même, ou un instrument servant de 

remplaçant à un(e) instructeur(trice) de Yoga qualifié(e).   
 

Ce document se base sur des connaissances acquises par l’intermédiaire de 
formation professionnelle, de livres clés sur le Yoga, ainsi que de sites Internet 
réputés sur le Yoga.  Le document toutefois ne prétend pas être parfait et ne 

devrait pas être vu comme étant source autoritaire sur le Yoga.  Les 
commentaires et suggestions pour l’amélioration du document sont ainsi 

encouragés et appréciés  (courtneyamo@hotmail.com). 
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Yoga en Douceur pour Débutant(e)s 

Objectifs du cours 

 
 
Les objectifs de ce cours de 6 semaines sont:    
 

• D’acquérir des connaissances sur l’origine, le sens, et le but du Yoga, ainsi que de 
comprendre comment le Yoga se pratique dans l’ouest;  

• D’apprendre et de pratiquer 15 postures de base;  

• De comprendre et de vivre les bénéfices physiques et psychologiques du Yoga.   

 

Directives générales pour la pratique du Yoga  

 

• Réchauffez toujours vos muscles avant de débuter votre pratique.   

• Portez des vêtements confortables qui ne vous empêchent pas de bouger. 

• Utilisez un tapis de Yoga ou assurez-vous de pratiquer sur une surface qui n’est 
pas glissante.  

• Ne mangez pas de gros repas avant de faire du Yoga.   

• Respectez vos propres limites!  Travaillez à un niveau qui vous est confortable.  
La douleur n’égale pas le succès dans le Yoga.   

• Respectez les limites des autres!  Le Yoga est une pratique personnelle.  La seule 
comparaison qui est acceptable est celle ou l’on compare le côté gauche du corps 
au côté droit.  Si vous pouvez, tentez de garder les yeux fermés ou partiellement 
ouverts pendant votre pratique.   

• Vous pouvez tenir une posture pour une respiration complète, ou jusqu’à votre 
propre limite; c’est à vous de décider. 

• Si vous souffrez de problèmes de santé ou de blessures (récentes ou moins 
récentes), demandez l’accord de votre médecin avant de débuter le cours de 
Yoga. 

• Assurez-vous d’aviser l’instructeur(trice) de problèmes de santé ou de blessures. 

• Assurez-vous d’aviser l’instructeur(trice) si vous êtes enceintes. 

• Surtout, amusez-vous!  Prenez plaisir tout en prenant soins de vous!   
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Qu’est ce que le Yoga? 
Pendant chacune des six sessions de Yoga, une explication du Yoga fut 
introduite et discutée.  Voici donc les six explications présentées en 
classe:   

Discipline millénaire, le Yoga traite globalement de l'existence de l'Homme sur les plans 
physique, mental et spirituel. Il développe en effet un sens fondamental de la mesure et de 
l'équilibre. 
 
Notre époque est marquée par la dispersion accélérée des facultés humaines. Ce que le Yoga 
peut apporter d'essentiel à notre société est précisément la démarche inverse, qui rassemble et 
centre ces mêmes facultés. Ce rassemblement et ce centrage s'obtiennent uniquement par la 
pratique. Celle-ci concerne autant la rééducation méthodique de nos attitudes que la maîtrise du 
corps, de la respiration, des sens et du mental. 
 
La pratique du Yoga, basée sur le respect de soi, permet d'entretenir un fonctionnement 
harmonieux de son corps par l'amélioration de la souplesse et de la tonicité musculaire, par le 
redressement de la personne. Elle nous invite à retrouver sa respiration profonde, généralement 
bridée par les tensions de la vie moderne, à combattre le stress et apaiser l'esprit, si souvent 
sollicité. Elle ouvre l'accès à la confiance, à l'essence de notre être. 
 
Cette discipline propose un travail rigoureux et précis sur soi-même, permettant de se retrouver... 
d'éprouver le bonheur d'habiter pleinement son corps, de réconcilier l'esprit et le corps. Il nous 
aide à améliorer notre compréhension de la vie en éveillant notre conscience. 
 
Adapté de: http://yogasurcouf.chez.tiscali.fr/le_yoga.htm  
 
 “(…)  Man is faced by many problems like stern, anxiety, hypertension, fatigue, etc. that can 
throw him off the balance in life.  This is why there is an increasing quest for methods to 
instill/master a lifestyle that can bring peace, contentment and reduce the adverse effects of 
modern day problems.  (…)  Yoga, which dates back to nearly 5000 years, was fist inculcated 
and mastered by the Rishis or sages of India.  They used yoga as a tool for mental, physical and 
spiritual upliftment.  The word ‘Yoga’ is derived from the Sanskrit mode that means ‘yoke’ or 
‘union’. (…)  The aim in Yoga is to concentrate on self-knowledge as you tone the body, mind and 
soul.”   
Taken from www.ayurjeeva.com/Yoga/Yoga_what.htm  

“A further meaning of the word yoga is “to attain what was previously unattainable”.  The starting 
point for this thought is that there is something that we are today unable to do; when we find the 
means for bringing that desire into action, that step is yoga.  In fact, every change is yoga.”  
T.K.V. Desikachar, The Heart of Yoga: Developing a Personal Practice, p. 5-6 

“Yoga means “to yoke”, “to unite”, or “to be whole”.  Yoga is an ancient philosophical discipline, 
harmonizing the mind, body, and spirit.  On a physical level, it enhances well-being and brings 
balance, strength, and vitality.  For the mind, it improves memory and concentration, sharpens 
the intellect, and steadies the emotions to achieve a richer and more fulfilled life.  On a deeper 
level, the practice of yoga leads to self-awareness and moksha, or “liberation”.”  Nita Patel, Total 
Yoga, p.6 

“The word Yoga is derived from the Sanskrit language and means to unite or to harmonize.  In 
other words, Yoga means working towards a level where the activities of the mind and body 
function together harmoniously.  Yoga also refers to the union between the individual and 
something greater, whether it is called God, the Divine or anything else.  Yoga does not represent 
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or promote any particular religions; it is a system that aims to help people achieve their full 
potential and a heightened consciousness. (…)  Hatha Yoga works through the mastery of the 
body and breath.  This is the most practical of the branches of Yoga, and is the best known Yoga 
in the West.  It involved a system of exercises that trains through physical postures, breathing 
and relaxation techniques.  These techniques benefit the nervous system, glands, and vital 
organs.  The aim is to promote vibrant health and to tap into the body’s latent energy reserves.”  
Noa Belling, The Yoga Handbook, p.10 

“The word Yoga is derived from the Sanskirt root yuj meaning to bind, join, attach and yoke, to 
direct and concentrate one’s attention on, to use and apply. (…)  Yoga is the method by which the 
restless mind is calmed and the energy directed into constructive channels.  As a mighty river 
which when properly harnessed by dams and canals, creates a vast reservoir of water, prevents 
famine and provides abundant power for industry; so also the mind, when controlled, provides a 
reservoir of peace and generates abundant energy for human uplift.”  B.K.S. Iyengar, Light on 
Yoga, p. 19-20. 

Étirements et réchauffements 
 

Avant de débuter n’importe quel exercice physique, il est important d’assurer que les 
muscles sont biens étirés et réchauffés.  Ceci prévient les blessures et assure une 
meilleure expérience de l’exercice.   

Assurez-vous d’avoir étiré et réchauffé les parties suivantes de votre corps:  

• Cou 

• Épaules 

• Bras 

• Poignets 

• Mains 

• Doigts 

• Torse/Taille 

• Hanches 

• Jambes 

• Chevilles 

• Pieds 

• Orteils 

 

Si vous êtes particulièrement tendu(e)s en une partie de votre corps, passez plus de 
temps sur cette partie.   

 

Respiration 
 

Le control de la respiration est une partie fondamentale du Yoga.  Une respiration 
calme et contrôlée permet de calmer le système nerveux, de centrer les pensées et 
d’amener l’attention vers l’intérieur.  Le contrôle de la respiration permet également 
au corps de bouger de façon fluide et coordonnée.   
 
La majorité de la respiration faite pendant le Yoga ce fait par le nez.  À l’occasion, il 
se peut qu’on vous dise d’inspirer ou d’expirer par la bouche.   
 
La respiration ujjayi (respiration victorieuse) est une technique de respiration qui 
peut être utilisée du début à la fin de votre session de Yoga.  Cette respiration 
profonde et forte renforcit le système nerveux, réduit la fatigue, et calme l’esprit 
(parmi d’autres bénéfices).   
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Pour pratiquer la respiration Ujjayi, en inspirant, contractez l’arrière de la gorge et 
sentez l’air passer à travers cet espace serré, tout en produisant un son de “ssss”.  
Remplissez vos poumons d’air, laissez élargir la cage thoracique, sentez vos 
clavicules hausser vers le plafond et sentez votre diaphragme pousser vers le bas, 
faisant poussez le ventre vers l’extérieur.   
 
En expirant, videz vos poumons lentement et complètement, contractez l’arrière de 
la gorge de nouveau et sentez l’air quitter le corps, tout en produisant un son de 
“hmmm”.  Sentez la cage thoracique se resserrer, sentez les clavicules s’abaisser et 
sentez le diaphragme tirer vers l’intérieur du bas de la poitrine, ramenant le ventre 
en position normale.   
 
Tentez de maintenir cette respiration ainsi que ce niveau de conscience de soi tout 
au long de votre session de Yoga. 
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Postures 
Note : Le nom de chaque posture en Sanskrit se trouve entre parenthèses 
 

La Montagne (Tadasana) 
 

Bénifices: 
§ Améliore la posture 
§ Améliore l’équilibre 
§ Renforcit les cuisses, genoux, 

et chevilles 
§ Renforcit l’abdomène et les 

fesses 
§ Soulage la sciatique  
§ Réduit les pieds plats (arch du 

pied tombé) 
 
Pas pour ceux qui souffrent de: 
§ maux de tête 
§ insomnie 
§ basse pression du sang 
 
Processus: 
§ Debout, grosses orteilles se 

touchent, talons écartés 
d’environ 3 cm. 

§ Lève les orteilles, ouvre-les, et 
re-place les sur le sol, écartés. 

§ Balance de gauche à droite, 
devant et derriere.  Réduit 
graduellement le movement 

jusqu’à ce que vous ne bougiez plus, et que votre poids est bien réparti sur toute 
la surface de vos pieds. 

§ Engagez les muscles des cuisses, et sentez vos genoux remonter.  Garder le bas 
ventre doux.  Remonter l’intérieur de vos chevilles, sentez les arches de vos 
pieds remonter.  Rouler le haut des cuisses doucement vers l’intérieur.  Remonter 
le haut ventre, et sentez votre basin rouler vers le nombril, l’os de la queue n’est 
pas sortie vers l’arrière.  

§ L’aisser tomber vos homoplates, et poussez-les vers la colone vertébrale.  Levez 
la poitrine vers le plafond, laisser tomber vos clavicules, laisser pendre vos bras 
le long du corps.  Relachez les épaules. 

§ Balancez le dessus de votre tête directement au dessus du centre de votre basin.  
Votre menton est parallel au sol.  Relaxez la gorge, la langue, les yeux, le visage 
au complet. 

 
Notes: 
§ Tadasana est la position de début de toutes les postures debout.  On peut garder 

la pose de 30 secondes à 1 minutes, en respirant aisément.  On veut essayer de 
recréer le calme de cette posture dans toutes les autres. 

§ On peut accroitre notre équilibre en ouvrant les pieds un peu plus. 
§ On peut accroitre l’intensité de cette posture en fermant les yeux. 
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L’Arbre (Vrksasana) 
 

Bénifices: 
 
§ Renforcit les cuisses, les mollets, 

les chevilles et la collone 
vertébrale. 

§ Étire l’intérieur des cuisses, la 
poitrine et les épaules (lorsque 
les bras sont levés) 

§ Améliore l’équilibre 
§ Soulage la sciatique  
§ Réduit les pieds plats (arch du 

pied tombé) 
 
Pas pour ceux qui souffrent de: 
§ maux de tête 
§ insomnie 

§ basse pression du sang 
§ Haute pression (ne pas lever les bras par dessus la tête) 
 
Processus: 
 
§ Débuter dans la montagne.  Prends ton poids dans le pied gauche, gardant ce 

pied fermemant planté au sol. 
§ Plie le genouz droit, et place la paume du pied droit soit à la cheville, au genoux 

ou à la cuisse gauche. 
§ Place les mains sur les hanches.  Fais certain que tes hanches sont égales, et que 

votre basin est parallel au sol. 
§ Placez les mains en prière à la poitrine.  Concentrez-vous sur un point fixe devant 

vous. 
§ Étirez la collone vertébrale, poussez le coccix vers le sol, 

poussez le dessus du crane vers le plafond. 
§ Si vous vous sentez bien ici, vous pouvez monter les mains 

vers le plafond. 
 
Notes: 
§ On peut rester dans cette posture de 30 sec. à 1 minute.   
§ Revenir à la montagne si on pers notre balant. 
§ N’oublier pas de faire l’autre coté. 
 
Modifications/Variations: 
§ On peut se tenir sur une chaise ou contre le mur 
§ On peut accroitre l’intensité de la posture en fermant les 

yeux. 
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Plié vers l’avant (Uttanasana) 
Bénifices: 
 
§ Calme le cerveau 
§ Diminue le stress  
§ Stimule le foie et les reins 
§ Étire les tendons derrière les 

jambes 
§ Étire les mollets et les hanches 
§ Renforcit les cuisses et les genoux 
§ Améliore la digestion 
§ Diminue les symptômes de la 

ménopause 
§ Réduit fatigue et anxiété 
§ Réduit maux de tête et insomnie 
§ Bon pour l’asthme, la haute pression, l’infertilité, l’ostéoporose et la sinusite 
 
Pas pour ceux qui souffrent de: 
 
§ Problèmes de dos: faire la pose avec les genoux plies, ou avec les mains contre 

le mur. 
 
Processus: 
 
§ Commencer dans la montagne, les mains sur les hanches. 
§ Inspire, expire et plie devant, à partir des hanches (pas à partir de la taille) 
§ En pliant, faire des l’espace dans la colonne vertébrale 
§ Garder le dos bien droit 
§ On peut mettre les mains au sol, plier les bras, mettre les doigts sous les talons… 
§ Pousser les talons au sol, et les fesses vers le plafond 
§ Tourner le haut des cuisses vers l’intérieur 
§ À chaque inspiration, faire de l’espace dans la colonne.  A chaque expiration, 

permets toi de tomber un peu plus dans la posture. 
§ Laisse la tête pendre. 
 

Notes: 
 
§ On peut rester dans 

cette posture de 30 
sec. à 1 minute.   

§ Remonter 
doucement comme 
on est descendu, 
avec le dos bien droit 

 
Modifications/Variations: 

 
§ On peut plier et déplier les genoux pour maximiser l’étirement 
§ On peut faire la pose avec les mains contre le mur, ou contre une chaise. 
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La chaise (Utkatasana) 

Bénéfices: 

• Renforcit les chevilles, cuisses, genoux, mollets et 
colonne vertébrale 

• Étire les épaules et la poitrine 
• Stimule les organes internes, le diaphragme et le 

Coeur 
• Réduit les pieds plats 

Pas pour ceux qui souffrent de: 

• Maux de tête 
• Insomnie 
• Basse pression sanguine 

Considérations prénatales:  Sécuritaire jusqu’à la fin de la grossesse.   

Processus: 

1. Débuter dans la Montagne 
2. Inspire, lever les bras perpendiculaires au sol.  
3. Expire, pointer le coxyx vers l’arrière de la pièce, pliez les genoux et laisser 

descendre les hanches vers le sol, comme si vous vous assoyez sur une 
chaise imaginaire.  

4. Assurez-vous que vos genoux ne dépasent pas vos orteilles. 
5. Relaxez vos épaules, et regarder vers l’avant, utilisant la force de vos cuisses 

pour garder votre équilibre. 
6. Pour sortir de la posture, presses vos talons au sol, serrez les fesses, et 

poussez-vous jusqu’à ce que vous soyez debout. 

Modifications: 

Vous pouvez vous tenir à une chaise ou au 
mur si vous avez de la difficulté à garder 
votre équilibre dans cette posture.  Afin 
d’accroitre l’intensité de la posture, vous 
pouvez levez les bras par dessus la tête et 
regardez vos mains. 

Vous pouvez travailler vos cuisses 
intérieures en séparant les pieds à la 
distance des hanches et en tournant les 
pieds vers l’interne (environ 45 degrees).  
Commencez ici au lieu de la Montagne.  
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Demi-lune (Ardha Chandrasana) 
 

 Source de la photo: www.hoodriveryoga.com/ poses.html  
 
Bénifices: 
 
• Étire et ouvre les côtés du corps  
• Améliore la force des muscles de la partie centrale du corps, 

l’équilibre et la concentration 
• Renforcit les chevilles et les genoux 
• Améliore la circulation et energize le corps au complet 
 

 

Faites attention dans cette posture si vous souffrez de: 

• Maux de tête 
• Insomnie 
• Basse pression sanguine 
• Haute pression sanguine: Ne pas levez les bras au dessus de la tête 
• Blessure récente au chronique des hanches, du dos ou des épaules 

Considérations prénatale: Sécuritaire jusqu’à la fin de la grossesse. 

Étapes : 
 

1. Commencer dans la Montagne 
2. Inspire, amener les bras au dessus de la tête, entrelacer les doigts au desus 

de la tête et pointer les index vers le plafond. 
3. Relacher les épaules et le cou. 
4. Expire, penchez vous vers la droite, pressant les doigts vers le coin ou le 

plafond et le mur ce joignent.  Pressez le coté gauche de la hanche vers la 
gauche.   

5. Inspirez et expirez ici, gardant les deux pieds au sol, et sentant l’étirement du 
coté gauche du corps.  À chaque inspiration, presses les doigts vers le coin du 
plafond.  À chaque expiration, permettez vous d’étirer de plus en plus dans la 
posture.   

6. Pour sortir de la posture, inspirez, presses le pied droit au sol, et revenez au 
centre.  Expirez et laisse descendre les bras au long du corps.   

7. Répétez la posture sur le côté gauche. 
 

Modifications: 
 
Si votre dos au vos épaules sont faibles ou en douleur, pliez les coudes, ou gardez 
les mains sur les hanches en faisant cette posture.   
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Mini salut au soleil (Mini Surya Namaskar) 
 
Ceci est une version modifiée d’une série plus complexe de postures qui s’institule le 
Salut au soleil.  Cette série peut être faite par soi-même, ou comme sequence fluide 
pour ce rendre au sol.   
 
Étapes: 
 

1. Commencer dans la Montagne 
2. Inspire, amenez les bras au dessus de la tête 
3. Expire, plongez vers l’avant, Guidant avec la poitrine, regardant vers l’avant 

(placant les mains au sol ou sur les jambes, dependant ou vous pouvez 
toucher) 

4. Inspirez, placez vos mains sur les genoux, relevez le torse à moitiée et 
regardez vers l’avant   

5. Expirez, pliez les genoux, acroupissez-vous vers le sol, placez vos mains au 
sol, et venez à quatre pattes.  

 

Considérations prénatales:  Sécuritaire jusqu’à la fin du premier trimestre.  Dans le 
deuxième et troisième trimestre: séparer les jambs afin d’accomoder le ventre.  

Modification: 
 
Si ceci est trop difficile, essayez d’utiliser une chaise ou le mur afin de vous aider à 
vous descendre au sol. 
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La table (Svanasana) 
 

La table est la position de début, de 
transition et de fin pour toute posture 
au plancher où vous êtes à quatre 
pattes.   
 
 
Bénéfices: 
 
• Aide à alonger et aligner la colonne 

vertébrale 
• Renforcit les bras et les épaules 

 

Faites attention dans cette posture si vous souffrez de: 

• Syndrome du tunnel de carpes (?) 

Considérations prénatales: Sécuritaire jusqu’à la fin de la grossesse.  

Étapes: 
 

1. Venez au sol sur les mains et les genoux 
2. Amenez les genoux à la largeur des hanches, et les mains à la largeur des 

épaules  
3. Vos mains devraient être directement sous vos épaules, vos genoux 

directement sous vos hanches  
4. Ouvrez les doigts et pointez les majeurs vers l’avant 
5. Pressez le coxyx vers l’arrière de la pièce, et le dessus de la tête vers l’avant; 

étirant et alongeant la colonne vertébrale  
 
Modifications: 
 
Si vos genoux font mal, placez une serviette pliée sous vos genoux.  Si vos poignets 
font mals, roulez le bord de votre tapis (ou utilisez une serviette roulée) et placez le 
talon de la paume de la main au dessus, les doigts au sol.   
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Le chat (Marjariasana) 
 

Bénéfices: 
 
• Étire le milieu et le haut du dos 
• Étire les épaules et le cou 
• Peut aider à réduire les maux de dos et la fatigue 
• Améliore la flexibilité de la colonne vertébrale  
• Aide à réduire la constipation 
 

Faite attention dans cette posture si vous 
souffrez de: 

 
• Blessure au cou ou au dos 
• Syndrome du tunnel carpal 
• Conditions ou votre tête de devrait pas 

être plus basse que votre Coeur:  En 
expirant, revenez à la Table.     

 

Considérations prénatales:  Sécuritaire jusqu’à la fin de la grossesse. 

Étapes 
 

1. Commencez dans la Table 
2. Inspirez, presses les mains au sol, regardez vers le plafond.  Pressez le 

menton vers le plafond, et pressez le coxyx vers le haut; laissant le ventre 
relacher vers le sol 

3. Expirez, montez la colonne, amenez le ventre vers l’interne, et le menton vers 
la poitrine; regardant vers le nombril et tournant le coxyx vers le bas.   

4. Continuez à bouger avec votre respiration, inspirant vers le haut, et expirant 
vers le bas. 

5. Pour sortir de la posture, inspirez, et revenez à la Table, et expirer.  
 
 
 
Modifications: 
 
Si vous genoux font mal, placez une serviette pliez sous vos genoux.  Si vos pognets 
font mal, roulez le bord de votre tapis (ou roulez une serviette) et placez le talon des 
mains au dessus, le doigts au sol.   
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Le Cobra (Bhujangasana) 
 
Bénifices: 
 
§ renforcit la colonne vertébrale 
§ étire la poitrine, les poumons, les 

épaules, et l’abdomen 
§ Afermit les fesses 
§ Stimule les organs internes 
§ Aide à réduire le stress et la fatigue 
§ Ouvre le Coeur et les poumons 
§ Réduit la sciatique 
§ Réduit l’asthme 
 
Pas pour ceux qui souffrent de: 
 
§ Problèmes de dos 
§ Carpal tunnel syndrome  
§ Maux de têtes 
§ Grossesse 
 
Processus: 
 
§ Couchez-vous au sol, sur le ventre, 
§ Étirez vos jambes vers 

l’arrière, le dessus des pieds 
au sol. 

§ Placez vos mains le long de 
votre poitrine, sous les 
épaules.  Ouvrez les doigts.  
Resserez les coudes vers le 
corps. 

§ Poussez le dessus des pieds, les cuisses et le pubis au sol 
§ En inspirant, serrez les fesses et utiliser les muscles de votre dos pour 

doucement lever votre poitrine du sol. 
§ Poussez les homoplates vers la 

colonne vertébrale.  Tentez 
d’avoir le menton parallel au sol. 

§ En expirant, redescendez la 
poitrine au sol. 

 
Notes: 
 

§ Ne pas se tenir sur les mains, ou pousser avec les bras. 
 
Modifications/Variations: 
 
§ On peu placer les avant-bras au sol. 
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L’Enfant (Balasana) 
 

Bénéfices: 
 
§ Étire les hanches, les cuisses et les 

chevilles 
§ Calme le cerveau et aide à réduire le 

stress et l’anxiété 
§ Réduit le mal de cou et de dos 
 

 
Pas pour ceux qui souffrent de: 
 
§ Diahrée 
§ Grossesse 
§ Problèmes de genoux 
 
Processus: 
 
§ Commencez à genoux, sur le sol. 
§ Touchez les grosses orteilles ensemble et assoyez vous sur vos talons.  Séparez 

les genoux à la largeur de vos hanches. 
§ Expirez, et laisser tomber votre torse entre vos cuisses. 
§ POussez votre coccix vers l’arrière et le dessus de la tête vers l’avant, créant de 

l’espace dans votre colonne vertébrale. 
§ Placez vos bras le long du corps, les paumes vers le plafond, et laissez tomber 

vos épaules vers le sol.  Laisser glisser vos omoplates, pour que ceux-ci 
s’éloignent de votre colonne vertébrale. 

 
Notes: 
 
§ L’enfant est une contre-posture, ou une 

posture de repos.  On peut y demeurer 
pour 30 secondes à quelques minutes. 

§ Pour sortir de la posture, étirer la poitrine 
vers 
l’avant 
et 
utiliser le coccix pour guider la colonne qui 
remonte. 

§ N’oublier pas de respirer! 
 
Modifications/Variations: 

 
§ On peut metre un oreiller entre le derrière des cuisses et les mollets si les fesses 

sont très éloignées des talons. 
§ On peut étirer les bras vers l’avant ou les croiser sous la tête. 
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Tête au genoux, plié vers l’avant (Janu Sirsasana) 
 
Bénifices: 
 
• Étire la colonne vertébrale, les 

épaules, le derrière des jambes 
et la region de l’aine  

• Étire et renforcit le dos, 
particulièrement le bas du dos 

• Stimule le foie et les reins   
• Améliore la digestion et l’élimination 
• Aide à réduire les symptoms de la ménopause 
• Réduit l’anxiété, la fatigue, les maux de tête, et les inconforts relies aux 

menstruations 
• Thérepeutique pour la haute pression sanguine, l’insomnie et la sinusite. 

Faites attention dans cette posture si vous souffrez de: 

• Asme 
• Diarhée 
• Blessure au genoux: Ne pas plié le genoux blessé complètement et le supporter 

sur un orreiller  
• Blessure au dos: garder la colonne vertébrale allongée et droite; ne pas forcer la 

tête au genoux. 

Considérations prénatales: Sécuritaire jusqu’à la fin de la grossesse; toutefois, ne 
pas compresser le ventre à la cuisse. 

Étapes : 
 

1. Assoyez vous sur le plancher avec les deux jambes étandues devant vous   
2. Plié le genoux droit, et placer la paume du pied droit contre l’intérieur de 

votre cuisse gauche 
3. Votre jambe gauche devrait être étendue droite devant vous, avec orteilles 

pointant vers vous et talons pointant devant vous, et touchant au sol 
4. Inspirez, amenez les deux bras au dessus de la tête, étirant le haut du corps 

vers le plafond 
5. Expirez, relaxes les épaules, aligner votre torse à la jambe gauche et 

commencez à vous étendre vers l’avant et vers la jambe, vous Guidant avec 
votre poitrine, et gardant le dos droit.  Le but eventual est d’amener le ventre 
et la poitrine à se reposer sur votre cuisse gauche 

6. Continuez à inspirer et expirer ici, soit gardant les bras étendues vers l’avant, 
en les reposant le long de la jambe gauche, ou en placant les mains sur la 
cuisse, le molet ou le pied.  Si votre poitrine se repose sur votre cuisse 
gauche, relaxes votre front vers votre genoux gauche.  Ne vous tirez pas 
devant ou vers le bas; laissez la gravité faire le travail. 

7. Pour sortir de la posture, en inspirant, étendez vos bras vers l’avant, serrez 
les fesses, et utilisez la force de votre dos et de vos abdominaux afin de 
surlever le torse.  Vous pouvez aussi utiliser vos mains afin de vous aider à 
vous remonter. 

8. Répéter de l’autre côté.  
 
Modifications: 
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Si vos hanches ou le bas de votre dos est serré, essayez de vous assoir sur un cousin 
ou quelques livres.  
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Seated Forward Bend (Paschimottanasana) 
 
Benefits: 
 
• Stretches the spine (particularly the lower back), shoulders, hamstrings  
• Stimulates the liver, kidneys, and sex organs  
• Improves digestion and elimination 
• Helps relieve the symptoms of menopause and menstrual discomfort  
• Soothes headache and anxiety and reduces fatigue  
• Therapeutic for high blood pressure, 

infertility, insomnia, and sinusitis  

Practice caution in this pose if you suffer 
from: 

 
• Asthma  
• Diarrhea  
• Tight Back or back injury: keep knees 

bent and back straight. 

Prenatal consideration: Safe until end of first trimester. 

Steps: 
 

1. Sit on the floor with both legs extended in front of you. 
2. The toes of both feet should be pointed towards you, your heals should be 

pressed away from you, with both heals touching the ground. 
3. Sit tall, pressing into the ground with your sitz bone (bony protrusions at the 

bottom of the pelvis).  You may need to move the fleshy part of your buttocks 
aside to feel the sitz bones pressing into the ground.  Press the crown of your 
head towards the ceiling.   

4. Inhale, bring both arms overhead, stretching your upper body towards the 
ceiling. 

5. Exhale, relax the shoulders, and begin extending forward and down, leading 
with the chest, keeping the back straight.  The eventual goal is to bring your 
belly and chest to rest on your thighs. 

6. Continue inhaling and exhaling here, either keeping the arms extended 
forward, resting them down along side your legs, or placing the hands on the 
legs, calves, or feet.  If your chest is resting on your thighs, relax your head 
down towards your shins.  Do not pull yourself forward or down; let gravity 
do the work. 

7. To exit the posture, on an inhale, extend 
the arms forward, squeeze the buttocks, 
and use the strength of your back and 
abdominal muscles to lift the torso up.  
You may also use your hands to help 
yourself back up. 

 
Modifications: 
 
If your hips or lower back are tight, try sitting 
on a cushion or a few books.   
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Easy Pose (Sukhasana) 
 
Benefits: 
 
• opens the hips and 

groin area 
• lengthens and 

straightens the spine 
• promotes 

groundedness and 
inner calm 

• Comfortable posture 
for seated meditation 

Practice caution in this 
pose if you suffer from: 

 
• Recent or chronic hip or knee injury 
 

Prenatal consideration: Safe until end of pregnancy. 

Steps: 
 

1. Sit on the ground with your legs crossed comfortably 
2. Sit tall, pressing into the ground with your sitz bone (bony protrusions at the 

bottom of the pelvis).  You may need to move the fleshy part of your buttocks 
aside to feel the sitz bones pressing into the ground.  Press the crown of your 
head towards the ceiling and press your chest forward and up.  Place your 
hands on your knees. 

3. Inhale and exhale here, relaxing the shoulders, neck and head. 
 
Modifications: 
 
If your hips or lower back are tight, try sitting on a cushion or a few books.  If your 
knees are very far off the ground, place a cushion under each knee.  If you are not 
comfortable in a cross-legged position, sit on a chair or extend your legs forward.   
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Crossed-Legs Twist (Parivrtta Siddhasana) 
 
 
Benefits: 
 
• Releases the lower 

back 
• Massages abdominal 

organs, including the 
liver and kidneys  

• Relieves mild 
backache and hip pain  

• Strengthens and 
stretches the spine 

 

Practice caution in this pose if you suffer from: 

 
• Serious back or spine injury: Perform this pose only with the supervision of an 

experienced teacher.  
• High or low blood pressure  
• Migraine  
• Diarrhea  
• Headache  
• Insomnia 

Prenatal consideration: Safe until end of second trimester. 

Steps: 
 

1. Begin in Easy Pose, sitting comfortably with your legs crossed. 
2. Inhale, place the right hand on the left knee, and the left hand on the ground 

behind you; your hand should be aligned with your tailbone, and slightly away 
from your body. 

3. Exhale, begin twisting towards the left, guiding the movement with your 
shoulders.  If you feel comfortable, try turning your head to look toward the 
back of the room. 

4. Inhale and exhale here, making sure the back is straight, shoulders are 
relaxed, and that you are not forcing yourself into the posture. 

5. To exit the posture, on an exhale, let your torso release to the front, and 
bring both hands on your knees. 

6. Repeat on the right side. (You may wish to re-cross your legs so that the 
other leg is forward). 

 
Modifications: 
 
If your hips or lower back are tight, try sitting on a cushion or a few books.  If your 
knees are very far off the ground, place a cushion under each knee.  If you are not 
comfortable in a cross-legged position, you can do this posture sitting is a chair, or 
with your legs extended forward.   
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Le Cadavre (Savasana) 
 
Bénéfices: 
 
• Calme le cerveau et aide à 

diminer le stress 
• relaxe le corps 
• réduit maux de tête, fatigue, 

insomnie 
• Aide à réduire la haute pression 
 

Pas pour ceux qui souffrent de: 
 
• Problèmes de dos: on peut faire la pose avec les genoux 

plies, ou avec un oreiller sous les jambes. 
• Grossesse: soulever le dos et la tête à l’aide d’oreillers ou le 

faire couché sur le côté. 
 
Processus: 

 
• Se coucher au sol, les bras étendus à 45 degrés du corps, et les jambes étendues 

et ouverte à la largeur des hanches. 
• Trouver une position comfortable dans l’aquelle vous 

n’aurez pas le gout de bouger. 
• Suivre la relaxation verbale de l’instructeur. 
 
 
Notes: 
 

• pour sortir 
de la pose, 
plier les 
genoux, se rouler vers la droite et se 
poussez pour revenir en position 
assise.  Gardez la tête à la poitrine 
jusqu’à la fin. 

 
Modifications/Variations: 
 
• Plier les genoux 
• utiliser oreillers 
• utiliser couverte sur le corps. 
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Appendice 

 
Références (*=recommandé pour débutant(e)s) 
 

 *Belling, Noa (2001).  The Yoga Handbook.  New Holland 
Publishers Ltd.  London, England. 

 

Desikachar, T.K.V. (1995).  The Heart of Yoga.  Inner Traditions 
International, Rochester, Vermont. 

 

Farhi, Donna (2000).  Yoga Mind, Body & Spirit.  Henry Holt and 
Company, New York. 
 

 Iyengar, B.K.S. (1966).   Light on Yoga.  Schocken Books, New 
York.  
 

 

*Patel, Nita (2003).  Total Yoga.  MQ Publications, London, 
England.  
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Ressources Internet  

 
Ascent (périodique et site Internet) www.ascentmagazine.com  
 
Yoga Basics (site Internet) www.yogabasics.com  
 
Yoga Journal (périodique et site Internet) www.yogajournal.com 
 
 
 

Videos/DVDs 

 

 

Yoga Zone Series  
 
Very good place to start.  Very nice Corpse Pose / Final 
Relaxation.   
 
www.yogazone.com 
 

 

Gaiam Series  
 
More intermediate level (even though they are often 
labeled as ‘beginner’).  Good instruction; a lot of detail 
given for each posture. 
 
www.gaiam.com  

 

Basic Yoga Workout for Dummies.   
 
Good beginner series, and introduces Sun Salutations 
very nicely.  Only problem is popup messages 
throughout that you cannot turn off. 
 
http://www.anchorbayentertainment.com/fitness/catal
og/dummies/default.asp?p=1&n=15  
 

 
 



 

23 

 
 

Yoga à Ottawa 
Note : Veillez téléphoner ou vérifier les sites Internet pour plus de détails 
concernant les types de cours, les horaires et les prix.   

 
Rama Lotus Yoga Centre 
340 avenue Gladstone 
Ottawa 
613-234-7974 
www.ottawayoga.com 
 
Upward Dog Yoga Centre 
413 rue MacKay  
Ottawa 
613-748-YOGA (9642) 
www.upwarddogyoga.com 
 
Santosha Yoga 
205 rue Catherine  
Ottawa 
613- 235-5378  
http://www.cyberus.ca/~sycottawa  
 
Bikram's Yoga College Of India 
164 avenue Laurier ouest 
Ottawa 
613-230-9642  
http://www.bikramyogaottawa.com   
 
Essential Yoga Centre 
(Essential Services Yoga & Meditation) 
298 rue Elgin, suite 105 
Ottawa 
613- 567-7522 
http://www.praan.com  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


