
Petite séance de yoga pour travailler la force
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ose le yoga ! 



chaise

Debout, on tend les deux bras devant soi. 
On inspire, et sur l’expiration, on plie les jambes de façon
à descendre en squat. Lesfesses sont en arrière, les cuisses
parallèles au sol. On peut se mettre sur la pointe des
pieds pour plus de challenge. 

huit points au sol

bridge baby grasshopper

bateau

A quatre pattes, on tend les jambes vers l’arrière, 
les orteils et les mains pressent contre le sol. On est en 
posture de la planche. On respire. On pose les genoux au sol
puis la poitrine. Sur le tapis, 8 points sont en contact avec
le sol : les pieds, les mains, les genoux le menton et la poitrine
On peut d’abord poser la poitrine puis les genoux pour
plus de challenge. On peut aussi passer de la posture duplus de challenge. On peut aussi passer de la posture du
 bâton au 8 points au sol. 

On s’assoit sur le tapis, les jambes
tendues devant soi. Puis, on torsade 
le buste vers la droite, de façon à poser 
sa main droite sur la ligne des jambes, au niveau des fesses. 
La jambe gauche se plie et passe par-dessus la jambe droite, 
le pied gauche au sol, perpendiculaire à la jambe droite. 
AAvec la main gauche, on vient attraper la cheville du pied 
gauche. On appuie sur le tapis avec la paume de la main 
droite, tout en soulevant le pied gauche du sol avec
 l’aide du bras gauche. On décolle les fesses  et on 
se penche en avant. Le bras droit est plié, la
 jambe gauche demeure tendue, le corps se 
soulève parallèle au sol 

Position assise, jambes allongées devant soi, 
les mains de chaque côté du corps, paumes au sol.
On recule le buste pour se poser sur ses avant-bras 
(et sauvegarder le bas du dos). On inspire, et on tend 
les deux jambes à mi-hauteur. Puis on soulève les bras 
du sol, et on les tend en direction des genoux. 
Les bras s’alignent avec les orteils, parallèles au sol. Les bras s’alignent avec les orteils, parallèles au sol. 
La colonne vertébrale est droite, les pieds sont en pointe, 
et les jambes et bras sont tendus et au maximum parallèles. 
On peut aussi plier les jambes et travailler sur la balance 
au niveau du coocyx et les abdos !

Alongé sur le dos, les bras le long du corps, paumes vers le sol.
On plie les genoux et on les écarte à largeur de bassin. 
On rapproche les talons au plus près des fesses. On inspire en
levant le bassin, comme pour des fessiers, en rentrant le 
coccyx et décollant les lombaires du sol. Vertèbre par
 vertèbre, on décolle la colonne du sol, jusqu’aux épaules. 
Puis on soulève le pubis vers le ciel, formant un alignement Puis on soulève le pubis vers le ciel, formant un alignement 
avec les genoux, le bassin et les épaules.
On peut se mettre sur la pointe des pieds ou lever une 
jambe pour plus de challenge. 

bâton

A quatre pattes sur le tapis, on tend les jambes vers l’arrière, 
les orteils et les mains pressent contre le sol. On est en 
posture de la planche. On respire. Coudes serrés contre 
le corps, on plie les bras tout en abaissant son corps près
 du sol, parallèle au tapis. On s’arrête avant de toucher le 
sol avec le corps. Les hanches sont toujours droites, le 
corps tel un bâton, les jambes collées. On est gainé. Les corps tel un bâton, les jambes collées. On est gainé. Les 
omoplates sont ouvertes, les épaules loin des oreilles. 
On pousse sur les mains pour maintenir la posture 
(10 secondes c’est déjà bien) 

On commence à quatre pattes. Puis, en pressant les plantes
des pieds sur le sol, on soulève les jambes et les fesses pour
atterrir en posture du chien tête en bas. Le corps forme un 
triangle, on regarde son nombril pour aligner son dos. On 
peut garder les genoux pliés. 
Lorsqu'on est bien aligné, et que ça ne tire pas dans le bas du 
dos (à choisir, plie les genoux), on pose les avant-bras au sol.. dos (à choisir, plie les genoux), on pose les avant-bras au sol.. 

Debout, on écarte les jambes. On tend les bras de chaque 
côté du corps, à hauteur des épaules, parallèles au sol. 
On expire, on s'étire vers la droite en glissant la main droite
 le long de la jambe droite, et on vient placer la paume de la 
main droite sur le sol. Si on n'atteint pas le sol, on peut poser 
sa main sur la jambe, l'essentiel étant de bien s'étirer et de ne 
pas forcer. On ouvre la poitrine en tendant son autre bras au-pas forcer. On ouvre la poitrine en tendant son autre bras au-
dessus de la tête (et on regarde vers le ciel). 

triangle

dauphin

ose le yoga ! 


