
Ardha Candrasana
(La	  demi-‐lune)

Tadasana +	  Urvha Hastasana
(La	  montagne)

Vrksasana
(L’arbre)

Utthita Trikonasana
(Le	  triangle	  étiré)

Utthita Parsvakonasana
(L’angle	  étiré	  sur	  le	  côté)

Virabhadrasana 1
(Le	  guerrier	  1)

Prasarita Padottanasana
(L’étirement	  avec	  les	  pieds	  écartés)

Vajrasana +	  ouvertures	  d’épaules
(La	  foudre)

5	  SERIES	  DE	  PRATIQUE	  COURTES
NIVEAU	  DEBUTANT

Chatush Padasana
(Les	  4	  pieds)

Sarvangasana
(L’équilibre	  sur	  les	  épaules)

SERIE	  DE	  PRATIQUE	  N°1

Pour	  approfondir	  votre	  compréhension	  du	  yoga	  et	  bénéficier	  au	  mieux	  de	  ses	  bienfaits,	  il	  est	  important	  de	  pratiquer	  chez	  vous.
Commencez	  par	  des	  pratiques	  « courtes »	  d’environ	  20-‐25	  minutes.
Gardez	  toujours	  5	  minutes	  à	  la	  fin	  pour	  la	  relaxation	  en	  Savasana.

Restez	  environ	  30	  secondes	  dans	  chaque	  posture	  (5	  à	  10	  respirations	  – 30	  secondes	  par	  côté	  pour	  les	  postures	  à	  2	  côtés)	  .
Restez	  3	  à	  5	  minutes	  en	  Sarvangasana (si	  vous	  êtes	  réglée	  faites	  Supta Baddha Konasana à	  la	  place).

N’hésitez	  pas	  à	  utiliser	  des	  supports	  (briques,	  sangles…)	  si	  vous	  en	  avez	  besoin.
Si	  vous	  n’avez	  pas	  encore	  appris	  certaines	  postures	  dans	  le	  cours,	  remplacez-‐les	  par	  des	  postures	  que	  vous	  connaissez.

Bonne	  pratique	  !
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Tadasana +	  Urvha Hastasana
(La	  montagne)

Virabhadrasana 2
(Le	  guerrier	  2)

Uttanasana
(L’étirement	  intense)

Parsvottanasana
(L’étirement	  intense	  du	  côté)

Dandasana
(Le	  bâton)

Adho Mukha Svanasana
(Le	  chien	  tête	  en	  bas)

Supta Urdvha Hastana
(Les	  mains	  vers	  le	  haut	  -‐ allongé)

Sarvangasana
(L’équilibre	  sur	  les	  épaules)

SERIE	  DE	  PRATIQUE	  N°2

SERIE	  DE	  PRATIQUE	  N°3

Utthita Trikonasana
(Le	  triangle	  étiré)

Utkatasana
(La	  posture	  puissante)

Virasana
(Le	  héros)

Adho Mukha Svanasana
(Le	  chien	  tête	  en	  bas)

Uttanasana
(L’étirement	  intense)

Navasana (préparation)
(Le	  bateau)

Chatush Padasana
(Les	  4	  pieds)

Urdvha Prasarita Padasana
(90° et	  60°)

(Les	  jambes	  étirées	  vers	  le	  haut)

Supta Pavana	  Muktasana
(La	  libération	  des	  vents	  -‐ allongé)

Adho Mukha Virasana
(Le	  héros	  tête	  en	  bas)

Supta Baddha Konasana
(L’angle	  lié	  allongé	  -‐ avec	  bolster)

Virabhadrasana 1
(Le	  guerrier	  1)



Tadasana +	  Urvha Hastasana
(La	  montagne)

Utthita Trikonasana
(Le	  triangle	  étiré)

Virabhadrasana 1
(Le	  guerrier	  1)

Prasarita Padottanasana
(L’étirement	  avec	  les	  pieds	  écartés)

Sarvangasana
(L’équilibre	  sur	  les	  épaules)

SERIE	  DE	  PRATIQUE	  N°4

Ardha Candrasana
(Dos	  au	  mur)

Tadasana +	  Urvha Hastasana
(Dos	  au	  mur)

Vrksasana
(Dos	  au	  mur)

Utthita Trikonasana
(Dos	  au	  mur)

Utthita Parsvakonasana
(Dos	  au	  mur)

SERIE	  DE	  PRATIQUE	  N°5	  (avec	  le	  mur)

Parivrtta Trikonasana
(Le	  triangle	  en	  torsion)

Dandasana
(Le	  bâton)

Adho Mukha Svanasana
(Le	  chien	  tête	  en	  bas)

Maricyasana 3
(Le	  sage	  Marici 3)

Bharadvajasana
(Le	  sage	  Bharadvaja)

Virabhadrasana 2
(Dos	  au	  mur)

Viparita Karani
(Le	  geste	  inversé	  -‐ avec	  bolster)

Adho Mukha Svanasana
(Talons	  au	  mur)

Supta Urdvha Hastana
(Les	  mains	  vers	  le	  haut	  -‐ allongé)

Supta Padangusthasana
(Le	  gros	  orteil	  -‐ allongé)


