
22 poses de
yoga à
essayer à la
maison

UN E-BOOK GRATUIT



MERCI POUR
VOTRE INTERÊT!

Je suis Alex Coach Bien-
être et YOGA
Bienvenue dans le début
de ta transformation.
Voici mon cadeau de 
Bienvenue.
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Installation à
la maison.

CHAPITRE



Choisissez un
espace

chaleureux, 
 où il y a

suffisamment de
place pour vous

sentir détendu(e)
et concentré(e).

Trouvez un
espace au calme
qui vous
convient.



Conseils pour
configurer son espace
parfait.
01
 
 
02
 
 
 
 
03
 
 

04
 
 
 
 
 
05

Trouvez un espace sans
distraction et calme.
 
Assurez-vous de ne pas
avoir froid pour pratiquer. 
 
 
 Si vous avez la chance
d'avoir un espace extérieur,
c'est toujours mieux d'être
dans la nature

Sinon créez une ambiance
calme et relaxante avec des
plantes d'intérieur, des huiles
essentielles, des bougies ou
des herbes séchées à bruler
comme la sauge.
 
 
Rassemblez tous vos
accessoires de yoga, tapis,
sangle, blocs, bolsters,
couverture, livres inspirants,
au même endroit.



Boissons pour Yogis

INGRÉDIENTS
• Un morceau de Gingembre
•  Un Citron vert de préférence
•  Une Pomme  Bio
Mixer le tout dans un extracteur de jus,
boire froid ou ajouter de l’eau chaude.



Namasté

Créez votre lieu
Sacré, dedié à vous,
à votre pratique.

Ton Tapis est ton refuge ...
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Respiration
Pranayama

CHAPITRE

Inspire...

Expire...



Pranayama
Prana = Energie vitale Universelle
Ayama = Maîtriser

Dans le YOGA, il existe plusieurs types de
respirations.
La respiration que vous allez utiliser le plus souvent
ainsi que dans cet ebook est la respiration UJJAYI
dite « souffle victorieux ».
Surnommée  « respiration de l’océan ».
Inspirer et expirer par le nez.
À l’expiration, exercer une légère contraction de la
gorge (glotte) comme pour faire le bruit des vagues. 
Essayer ensuite d’allonger et contrôler chaque
respiration en conscience et calmement.
Après 2 ou 3 minutes de pratique vous sentirez déjà
les bénéfices.
Cette respiration permet de réchauffer le corps et de
le rendre plus malléable, permettant de s’étirer avec
un risque de blessures minimum.
Tout en le nettoyant, permettant ainsi l’élimination
des toxines.

Lachez prise!
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Les Poses de
Yoga.
« Asanas »

CHAPITRE

« Laisse les postures
se synchroniser sur
ton souffle... »



Donne une intention  positive« sankalpa »à ta séance :
 
• Je réussis à dépaser mes limites
• Mon coeur se remplit de joie et d’amour
• Je m’aime tel que je suis

Commence toujours, assis en tailleur ou dans la posture du
Lotus, par la respiration.
Prends le temps d’apaiser ton mental, de trouver le calme.
Inspire par le nez, la joie, le bonheur, la lumiére...
Expire par le nez la fatigue, la tristesse, la douleur...

YOGA = YUJ « sanskrit » = UNION
L’Union du Corps et de l’Esprit
 





Posture du Lotus

POSE 01

« Pasmasana »
Ici c’est plutôt la posture dite Birmane c’est à dire en tailleur car
cette posture de relaxation et de méditation doit rester très
confortable. Le Lotus étant pour les pratiquants plus avancés.
Se tenir le dos bien droit, relâcher les épaules, ouvrir la cage
thoracique et inspirer profondément puis expirer profondément
par le nez  « respiration uddjayi » 
Rester dans cette posture 5 minutes. 
Bienfaits : Ancrage, Stabilité.
 

Pour plus de détente, diffuse de
l’huile essentielle d’orange douce



Posture du chat

POSE 02

« Marjariasana »
En position à genoux (de table) en appui sur les mains bien à
plat au sol et sur les genoux largeur des hanches.
Bras bien tendus, et épaules et poignets bien alignés
A l’expiration, arrondir le dos, rentrer les abdos et regarder vers
le nombril.
Puis, à l’inspiration, dérouler doucement le dos en le faisant
revenir vers sa position de départ, regarder vers le haut, puis
creuser le dos.
Faites une série de 5 à 10 mouvements soit 5 à 10 respirations.
Bienfaits : Etirement colonne vertébrale, Ventre plat.

Excellent pour les maux de dos!



POSE 03

« Uttanasana »
Posture de la pince debout

Plonger vers l’avant en gardant le dos bien droit, selon votre
souplesse, poser les mains sur les tibias, chevilles ou sol.
Relâcher complétement la tête et respirer.
Ici nous allons essayer de gagner en souplesse.
Rester 5 minutes dans cette postion en inspirant sur 4 temps
par le nez puis en expirant sur 8 temps par la bouche.
Bienfaits : Souplesse, Digestion, Menstruations, Stress,
Maux de tête. 
Une de mes 3 postures préferées.

« TOP 3 »



Posture du guerrier 1

POSE 04

Virabhadrasana 1
En partant d’une posture debout, positionner le pied gauche
derrière de sorte à ce qu’il soit tourné vers l’extérieur du tapis
à 45 degrés. La jambe arrière pousse dans le sol. 
Puis laisser le genoux droit à l’avant du tapis bien en angle
droit et les hanches vers l’avant. Enfin, bras tendus en l’air,
garder les épaules basses et le dos bien droit. Regarder en
direction de vos pouces.
Bienfaits : Ancrage, Stabilité, Abdominaux, Souplesse des
hanches, Digestion, Augmante la capacité respiratoire



Posture du pigeon

POSE 05

« Kapotâsana »
Posture au sol, placer l’extérieur de votre jambe droite ou
gauche pliée en avant. L’idéal serait d’avoir le genoux à 90
degrés. Garder la cheville bien souple.
La jambe et le pied arrière doivent rester tendus. Vous
pouvez descendre le buste vers l’avant pour un étirement
plus intense. Excellente posture pour améliorer sa
souplesse.
Bienfaits : Sciatique, Lombaires, Etirement fessier,
Stimulation des organes internes. Etirement des hanches.



Posture de la tête aux genoux

POSE 06

« Parivrtta Janu Sirsasana »
Au sol, plier une jambe en posant le pied vers votre
périné. Laisser l’autre jambe tendue et, dos bien droit
essayer de poser votre ventre et votre tête sur la jambe.
Rester dans cette posture 3 minutes en respirant
profondément toujours en repiration Ujjayi. 
Bienfaits : Hypertension, Insomnie, Sinusite, Digestion, 



Posture du cobra

POSE 07

« Bhujangasana »
Allongé(e) sur le ventre , mains au sol un peu plus bas que
les épaules, pousser sur les mains en essayant de soulever
le nombril. Garder les jambes bien tendues et les coudes
bien serrés. Tendre les bras et mettre vos épaules vers
l’arrière. Enfin fléchir le haut du dos.
Rester dans cette posture 6 respirations.
Bienfaits : Renforce le haut du dos et l’arrière des jambes,
Ouverture du coeur et Amélioration de la respiration, Étire
l’abdomen.



Posture de la planche

POSE 08

« Kumbhakasana »
La planche. Position de départ : couché(e) sur le ventre.
Relever le bassin, prendre appui sur les mains ou les coudes
légèrement écartés, les jambes bien tendues et légèrement
écartées, prendre appui sur la pointe des pieds. Veiller à ce
que la tête et la colonne vertébrale soient bien alignées
dans le même axe.
La meilleure posture pour avoir un ventre plat!
Tenir cette posture pendant 6 respirations puis chaque jour
essayer de tenir un peu plus.
Bienfaits : Abdominaux, Renforce tout le dos, Minceur.

Pratiquer tous les jours!



Posture du Chien tête en bas

POSE 09

« Adho Mukha Svanasana »

« TOP 3 »

Ma posture préférée!!!
A 4 pattes. Mains posées à plat, parallèles, dans le prolongement des épaules,
doigts bien ouverts. Pieds écartés de la largeur du bassin, dans l’alignement
des mains. Mettez-vous sur la pointe des pieds, jambes pliées, le principe étant
de garder le dos bien droit.
Puis, lentement, pousser votre bassin vers le haut en tendant les bras et les
jambes. Les ischions montent vers le haut. Les pieds doivent venir se poser à
plat sur le sol, au départ vous pouvez pédaler avec vos pieds pour descendre
petit à petit dans le sol. La tête doit rester souple et vers le bas.
Au départ rester 5 à 6 respirations dans la posture puis allonger. 
Bienfaits : Irrigation du cerveau, Renforcement du dos, Apaisement profond,
Etire l’arrière des jambes.



Posture de l’enfant

POSE 10
 

« Balasana »

« Top 3 »

« Douceur et réconfort »
Posture qui permet de se détendre après un effort, vous
pouvez prendre cette posture dans la séance dès que vous
en sentez le besoin.
Sur vos genoux, replier votre corps et laisser les bras soit
vers l’avant soit le long du corps et respirer
Bienfaits : Apaise le mental, Digestion, Massage des
organes internes, Relâchement du corps.
 



Posture de l’arbre

POSE 11

« Vrikshasana »
Posture d’équilibre, enraciné comme un arbre entre ciel et
terre. Posture d’encrage. Si l’arbre est solide, le bien-être et
l’épanouissement suivront.
Placer le pied droit contre la base de la cuisse gauche et
tenez vous bien droit, mains reliées entre elles vers le ciel.
Bienfaits : Calme et concentration, Renforcement chevilles,
cuisses , abdominaux, Sens de l’équilibre.
 



Posture du Guerrier 2

POSE 12

 « Virabhadrasana »
En possition debout, reculer la jambe gauche loin derrière en
mettant le pied gauche perpendiculaire au pied droit.
Fléchir la jambe gauche et, écarter les bras à l’horizontal les
mains ouvertes vers le bas. Enfin regarder droit devant vous
en laissant les épaules bien basses.
Bienfaits : Renforce la stabilité, Abdominaux, Cuisses, Canal
carpien, Sacrum.



Posture du triangle

POSE 13
 

« Trikonasana »
En position debout, écarter les jambes, tourner le pied
gauche vers l’avant du tapis, bras écartés, poser la main
gauche à côté du pied gauche et la main droite pointe
vers le ciel. Absorber le coccyx.
Rester une minute dans la posture.
Bienfaits : Colonne vertébrale, Poumons,  Estomac,
Libère les tensions du dos.



Posture de la planche inversée

POSE 14

« Purvottanasana »

Assis sur les fesses soulever le corps en poussant sur vos
mains dirigées vers vos pieds. Engager le périné, les abdos , les
fesses et les cuisses.
Posture d’ouverture du coeur. Rester 1 minute dans la
posture.
Bienfaits : Libère le plexus nerveux et favorise ainsi détente et
relâchement. Calme les angoisses, Fortifie les poignets, Etire
le dos et stimule le coeur.



Posture du chameau

POSE 15

« Ustrasana »
Assis sur les talons, genoux largeur du bassin, contracter
les fessiers et tendre les bras vers l’arrière en vous
penchant pour essayer d’attraper vos talons. Une fois
dans la posture, essayer d’accentuer la cambrure du dos.
Attention de ne pas vous blesser, cette posture n’est pas
facile
Bienfaits : Ouvre le dos, Assouplit la cage thoracique pour
une meilleure respiration, Douleurs menstruelles,
Assouplit les épaules.



Posture de la planche lattérale

POSE 16

« Vasishtasana »
Position de départ : Allongé(e) sur le côté, relever le bassin,
prendre appui sur la main droite ou gauche, les jambes bien
tendues et serrées, prendre appui sur le côté du pied. Veiller à ce
que la tête et la colonne vertébrale soient bien alignées dans le
même axe.
Comme la planche classique, une des meilleures postures pour
avoir un ventre plat!
Tenir cette posture pendant 6 respirations puis chaque jour essayer
de tenir  un peu plus.
Bienfaits : Abdominaux, Renforce tout le dos, Minceur.



Posture du bateau

POSE 17

« Navasana »
Assis au sol, jambes jointes étirées devant vous, basculer les
fesses de façon à vous asseoir sur les ischions (os des fesses).
Répartir également votre poids entre les fesses. Cuisses,
genoux, chevilles et pieds se touchent. Redresser la poitrine,
placer le menton sur le sternum qui pointe vers le haut et
ouvrir les épaules. Puis, en redressant bien le corps, étirer les
deux bras à la verticale au-dessus de votre tête.
Bienfaits : Lombaire, Abdominaux, Sciatique, Digestion, Petit
bassin, ovaires.



Posture de l’arc

POSE 18

« Dhanurasana »
Posture en flexion arrière, elle compense notre
tendance à nous tenir courbés. A plat ventre, genoux
pliés, attraper vos chevilles puis, contracter les muscles
des cuisses en tirant sur les bras.  Rester concentré(e)
dans cette posture et rester dans la posture peu de
temps au début puis augmenter.
Bienfaits : Glandes endocrines, Cerveau, Colonne
vertebrale, Anxiété, Souplesse du dos.



Posture de la torsion assise

POSE 19

« Ardha Matsyendrasana »

Assis, plier une jambe et placer le pied derrière l’autre
jambe à hauteur du genoux. Placer ensuite le coude
opposé derrière le genoux plié. Placer la main derrière vos
fesses et tourner le dos et le cou vers l’arrière.
Bienfaits : Organes internes, Flexibilté de la colonne, Foie,
Digestion.



Posture de la charrue

POSE 20

« Halasana »
Posture d’inversion. Allongé(e) sur le dos. Enrouler son
dos en balançant ses jambes au-dessus de la tête. C’est le
principe de la chandelle mais passant ses pieds derrière la
tête. 
Bienfaits : Nuque, Cervicales, Thyroïde, Clarifie le
mental, Sinusite.



Posture du genou à la poitrine

POSE 21

« Pavanamuktasana »

Allongé(e) sur le dos, remonter et presser un genou sur
votre poitrine ou deux. Ainsi le bas du dos sera bien
pressé dans le sol et vous sentirez un léger massage de la
colonne. Vous pouvez aussi vous balancer légèrement de
gauche à droite dans cette posture, ce sera très agréable.
Bienfaits: Elimination, Tension dans le bas du dos,
Troubles digestifs, Troubles menstruels.



Posture du cadavre

POSE 22

« Savasana »
Posture de fin de pratique dans laquelle on retrouve le calme et
la sérenité.
Posture de relaxation à faire à la fin de chaque pratique tout en
restant connecté(e) à votre respiration.
Respirer profondément et visualiser mentalement  un bel
endroit, une personne, pratiquer la méditation, concentrez vous
sur les parties de votre corps, en les relachant les unes après les
autres.
Vous pouvez également visualiser les chakras et leur couleur
comme s’ils se régéneraient. 




