


Les 10 postures de yoga pour débutants



Quelles sont les raisons qui nous poussent a se lancer dans la pratique du 

yoga? 

- Le mal de dos  - Devenir plus souple - Pratiquer une activité 

- Gagner de la confiance en soi 

- Reconnecter son esprit et son corps - Pour se détendre 

- Pour être plus positif 



Posture 1: La posture de la montagne TADASANA

Conseil pour les débutants: 

Vous pouvez améliorer votre équilibre dans cette pose en se tenant debout avec vos pieds intérieurs légèrement écartés, de 3 a 5 

pouces.Les 5 bénéfices:  

- Améliore la posture 

- Renforce les cuisses, les genoux et les chevilles 

- Entreprend l’abdomen et les fesses 

- Soulage la sciatique  

- Réduit les pieds plats 

-

- Notre avis: 

La position est relativement simple et rapide 

Vous pouvez la faire 5 minutes des votre réveil 

ou la fin de la journée 



Posture 2: Garudasana, la posture de l’aigle 

Etape 2: Entrainez-vous a croiser vos bras comme sur l’image

Etape 1 : plier vos jambes 



Les bénéfices: comme toutes les postures d’équilibre, celle-ci calme et harmonise le mental: 

- Renforce l’équilibre, la coordination, améliore la stabilité au niveau des jambes et les pieds 

- Assouplit et tonifie mollets, cuisses, hanches, genoux, chevilles… 

- Assouplit et détend les épaules, coudes, poignets… 

- Renforce les muscles du haut du dos 

- Accélère le drainage lymphatique  

- Posture de compression, Garudasana fournit du sang frais au système reproductif et aux organes sexuels, ainsi qu’aux reins. 

- Favorise l’ancrage, le recentrage ( sur soi) et augmente la concentration 

Suite: Garudasana, la posture de l’aigle 

- Notre avis: 

Portez la concentration et la respiration dans le cœur : visualisez le chakra ou simplement un espace dans cet endroit et installez un rythme de 

souffle, comme suit : Pendant 1 temps d'inspiration (de 3 à 5 secondes), visualisez l'espace du cœur se dilater. Pendant 4 temps de rétention du 

souffle (poumons pleins), visualisez la circulation de l'énergie du cœur (légère, vibrante, apaisante).  



Posture 3: La posture de l’arbre

Les 4 bénéfices:  

•  Augmente le pouvoir de concentration, calme l’esprit. 

•  Apprend à travailler l’équilibre. 

•  Excellent pour stimuler les organes digestifs. 

•  Fortifie la musculature des pieds. 

-

- Nos conseils: 

vous pouvez garder le genou vers l'avant, le 

temps que vos jambes s'assouplissent. Vous pouvez 

également adopter les positions plus basses du 

pied indiquées ci-dessus. 

Prenez conscience de la force de la jambe qui 

sera celle de l’appui, pensez à son 

« enracinement » en appuyant bien toute la 

plante du pied sur le tapis. 



Posture 4: chien tête en bas

Les 9 bénéfices:  

•  Dynamise le corps, tonifie et détend la colonne vertébrale et le bas du dos. 

•  Renforce les muscles dorsaux, des jambes et cuisses. 

•  Fait travailler les hanches et le bassin. 

•  Ouvre les épaules et la poitrine, développe les poumons. 

•  Assouplit les mains, bras, épaules, pieds et chevilles. 

•  Prévient des mauvaises positions des disques intervertébraux. 

•  Améliore la digestion. 

•  Augmente la circulation sanguine avec irrigation du cerveau (mémoire, concentration) : conseillé aux jeunes durant les périodes d’études intensives. 

•  Ralentit le rythme cardiaque, apaise l’esprit, délasse : recommandé après une journée folle emplie d’émotions variées pas toujours très positives. 



Posture 4 suite:

- Nos conseils: 

• Inspirez, repliez les orteils sur le sol et levez les 

jambes sans les tendre, talons levés, en laissant les 

mains en place devant soi.   

• Élevez les fessiers le plus possible, tendez les 

jambes, 

•  Expirez, inclinez le torse vers l'avant et tendez les 

bras en mettant les épaules à l'aplomb des mains. 

• Il est essentiel d’avoir une distance idéale entre les 

mains et les pieds, afin de pouvoir créer 

l'allongement du sommet du crâne jusqu’au coccyx. 



Posture 5: la posture du cobra

Les 9 bénéfices:  

•  Aligne la colonne vertébrale. 

•  Renforce les poignets, les bras, les épaules, le dos. 

•  Contracte les muscles dorsaux de la région lombaire, tonifie et irrigue les reins. 

•  Étire et renforce les muscles abdominaux et les viscères. 

•  Tonifie ovaires et utérus, aide à soulager les désordres menstruels et les douleurs dorsale et abdominale qui accompagnent les menstruations et la 

ménopause. 

•  Ouvre la poitrine, renforce les poumons en facilitant une respiration plus profonde. 

•  Améliore la circulation du sang, augmente la chaleur interne. 

•  Redonne de l'énergie et décongestionne le système nerveux. 

•  Construit la confiance en soi. 

•



Posture 5 la suite:

- Nos conseils: 

- n’appuyez pas sur les mains, ne portez pas le 

poids du corps sur les bras, ceux-ci ne servent 

qu'à vous empêcher de chuter face contre terre. 

- Respirez en profondeur : faites jusqu’à 10 

inspirations - expirations en veillant à ce que 

l’expiration soit toujours plus longue que l'inspiration. 



Posture 6: la posture de la chaise

Les 5 bénéfices:  

•  Stimule le sens de l’équilibre. 

•  Étire la colonne vertébrale, muscle le dos. 

•  Tonifie les muscles des membres inférieurs : fessiers, cuisses, mollets, chevilles, pieds. 

•  Stimule les organes abdominaux, le diaphragme, le cœur. 

•  Réduit les pieds plats. 

Nos conseils:  

• La respiration doit être détendue et doit passer par le ventre 

• Le bas du dos dois être légèrement incline vers l’arrière, de manière naturelle  



Posture 7: la posture de la demi lune simple

Les 3 bénéfices:  

•  Soulage les maux de dos, la sciatique. 

•  Contre la constipation, les indigestions, les douleurs menstruelles (en dehors des règles). 

•  Conseillée en cas d’anxiété, de fatigue. 

Nos conseils:  

• Proche des exercices de la gymnastique, Il faut d’échauffer avant de la faire 

•  Il s’agit d’une prise de connaissance du mouvement et d’une mise en train.  

• Vous n’avez donc pas besoin de prendre une respiration particulière : pendant l’exécution du mouvement,  

• il vous suffit de respirer lentement et profondément. 



Posture 8: la posture du chat

Les 3 bénéfices:  

•  Colonne vertébrale étirée. 

•  Pieds, genoux et mains solidement ancrés au sol. 

•  Amincissement et ventre plat. 

Nos avis:  

Le Chat est essentiellement une posture « en dynamique ».  

Celle de base, souvent appelée Chien et Chat - Inspire / expire 

Pratiquez la respiration dynamique pendant plus de 10 minutes 

pour en ressentir les bienfaits!



Posture 9: la posture du crocodile

Les 3 bénéfices:  

•  Les postures du Crocodile sont dynamisantes. 

•  Elles sont très bénéfiques pour la colonne vertébrale, donc pour le système nerveux. 

•  Elles étirent les muscles du dos et les fessiers. 

Nos conseils:  

Respirez lentement et profondément 6 fois. 

Laissez agir le poids des jambes. 



Posture 10: la posture du demi - pont  

Les 9 bénéfices:  

•  Étirement très salutaire du dos : assouplit, tonifie, permet de mettre en place les disques intervertébraux, améliore les dos ronds. 

•  Muscles : fortifie la zone lombaire et la cage thoracique, étire les abdominaux. 

•  Le renforcement important des fessiers et des cuisses développe le muscle et réduit la graisse. 

•  Renforce et tonifie les jambes, prévient les varices. 

•  Renforce et tonifie les hanches, assouplit les genoux. 

•  Tonifie les viscères abdominaux et organes internes, reins et glandes surrénales. 

•  Aide à réguler la glande thyroïde. 

•  Élimine les tensions dans la nuque, étire cou et épaules. 

•  Améliore la flexibilité et la confiance en soi. 



Posture 10, la suite:  

Nos conseils:  

• Dos plaqué au sol, pliez les genoux et écartez-les à la largeur du bassin. 

• Rapprochez les talons au plus près des fesses. 

• Cette posture est idéale pour exercer la respiration abdominale, permettant a la partie intérieure des poumons de se gorger 

•  d’airs 

• Soutenez la position 15 a 20 secondes ! 



Nous vous souhaitons une très bonne séance de yoga ! 

N’hésitez pas a nous transmettre vos avis en n0us laissant un commentaire :)   

Votre avis compte pour nous, notre but est de vous apporter des informations utiles et concrètes 

Likez notre page Facebook et inscrivez-vous a notre newsletter si vous avez apprécié ces informations :)  

Merci et bonne journée  

FACEBOOK  

INSTAGRAM 

WEBSITE 

Nos sources: les professeurs de yoga,, le magasine Ooreka, les instagrammeuses de yoga  

https://www.facebook.com/consciousnessconceptstoreonline/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com
https://consciousnessconceptstore.com/index.php/fr/francis/

