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Fiche réalisée par Brigitte Thuizat, professeur de yoga. Illustrations et conception : 

GÉNÉRALITÉS

INTÉRÊTS POUR LES PRATIQUANTS

POUR SE FORMER

YOGA
Le yoga n’est pas à défi nir en termes d’activité physique. 

C’est un art vieux de 2 500 ans, un art de vivre, un art spiri-
tuel qui part de notre expérience corporelle afi n de dévelop-
per la plus fi ne pointe de notre conscience.

Le mot sanskrit signifi e unir, se relier. Le premier sens 
du yoga est un état d’être, une conscience d’unité entre 
3 éléments : soi-même (se recentrer), le monde avec 
lequel nous sommes en relation et la source de vie (se 
sentir une dimension plus large). C’est le souffl e, le corps, 
le mental et plus grand que soi.

Concrètement, nous faisons du Hatha Yoga selon les textes de 
la Hatha Yoga Pradipika. Ce texte constitue les fondements du 
yoga.

Le Hatha Yoga est un yoga visant à fi xer l’énergie vitale (le PRANA) dont les postures (ASANA) 
ne sont que des moyens et le souffl e (PRANAYAMA) l’axe essentiel du changement en soi.

Ne perdons jamais de vue que l’objectif fi nal n’est autre que la méditation visant l’état d’unité : SAMADHI.

La défi nition du Hatha Yoga dans les textes anciens YOGA SUTRA de Patanjali est « L’ARRET DES 
FLUCTUATIONS DU MENTAL ».

Le yoga est non codifi é mais s’inscrit dans un concept postural, où l’ajustement est le mot clé. Ajustement 
dans les postures, ajustement du souffl e (prana yukta). Être fermement établi dans la posture. La précision 
est l’effi cacité de ce que l’on fait tout en étant présent dans l’instant présent.

Fiche réalisée par Brigitte Thuizat, professeur de yoga. Illustrations et conception : Tand’M

NOUS DÉCLINONS LE HATHA YOGA AINSI : 

     Effort intense mais ajuster

     HA :   SOLAIRE                          THA :   LUNAIRE 

Soit se relier à l’énergie lunaire et solaire dans l’équilibre des polarités lunaires et solaires.

GÉVÉDIT, ZA Grand Maison, 120 rue Louis Pasteur - 49800 Trélazé
Tél. 02 41 44 19 76 - contact@gevedit.fr - www.gevedit.fr

un service plus

Centrale d’achats de la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
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CEINTURE DE YOGA
 > Long. 183 x larg. 38 mm 

Réf. 150165

3,15 €

4,20 €

ROUE DE YOGA
 > Diamètre : 46 cm

Réf. 150193

-15%

BRIQUES YOGA
 >  Long. 22,5 x larg. 15 x ép. 7,5 cm 

Réf. 150137

-25%-35%2,90 €
4,50 €

25,40 €

29,90 €

OFFRE SPÉCIALE
validité jusqu’au 31 juillet 2018

, un art de vivre, un art spiri-
tuel qui part de notre expérience corporelle afi n de dévelop-

sentir une dimension plus large). C’est le souffl e, le corps, 

Concrètement, nous faisons du Hatha Yoga selon les textes de 
la Hatha Yoga Pradipika. Ce texte constitue les fondements du 

Le yoga permet de se poser, de se déposer, de se retrouver, de 
travailler sur le souffl e et ainsi pouvoir avec un travail régulier 
de palier au phénomène sociétal de la vie au quotidien : 
le stress lié à notre mode de vie. 

Le yoga n’a jamais suscité autant d’intérêt qu’aujourd’hui. 
Il répond aux attentes de tous les publics et n’est plus la 
pratique que l’on commence en vieillissant. C’est la pratique 
tendance qui s’intéresse à l’homme dans sa dimension 
physique, mentale et spirituelle (esprit).

Pour la 3ème saison, Le COREG Bourgogne-Franche-Comté met en place des formations YOGA afi n de 
renforcer les compétences des animateurs sur les cours Body Zen et répondre aux demandes des ani-
mateurs intéressés par les techniques douces.

     Voir le calendrier des formations COREG Bourgogne Franche Comté

Email : epgv.bfc@gmail.com - 03 80 43 88 62                         Site : www.sport-sante.fr

3 NIVEAUX DE FORMATIONS :

Toutes les contre-indications et ajustements sont vus sur les formations.

YOGA 1 YOGA 2 YOGA 3

Les fondamentaux / 
Postures installations 
techniques.

Le souffl e dans la 
posture et la circulation 
des énergies.

Les 5 concepts / 
De la posture vers 
la méditation

(en cours)

Email :                          Site : 
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FAIRE AU MOINS 4 SÉRIES EN ALTERNANT JAMBE GAUCHE / JAMBE DROITE 
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SALUTATION AU SOLEIL / VERSION 1 - AMENAGÉE (...SUITE)

SURYA NMASKAR
Enchaînement



VRIKHASANA  
L’arbre

 Symbolique : Lien entre terre et ciel, UNION

    •  Posture d’ancrage, enracinement. 

Soutenir un point fi xe au sol. Inspirer dans 
le mouvement d’installation. Expirer après chaque pro-
gression.Puis dans la posture, inspirer poitrine expirer 
abdomen.

BHUJANGHASANA
Le cobra

  Symbolique : le courage pour faire face à l’adversité, 
le cœur courageux dans l’action.

 •  Améliore l’ouverture de la cage thoracique, la force du dos.

 •  Étirement de la face antérieure.

  Appui fi xe important : le pubis

Inspirer en se redressant et en étirant la colonne cervicale et 
thoracique sans redresser le menton.

Expirer dans l’abdomen

JATHARA PARIVRTTA
Torsion autour de l’estomac

  Physique : Posture d’essorage des viscères. 
Elle produit un massage interne des viscères et toni-
fi e, elle agit sur le feu digestif.

  Mental : Vise l’équilibre des polarités.

Inspirer dans la progression de l’installation. 
Puis dans la posture inspirer poitrine côté ouvert 
expirer abdomen.

PARSVHA TRIKONASANA
Les 3 angles en ouverture du fl anc

 •  Étire la colonne, les épaules, la poitrine, la taille, les 
ischios-jambiers.

 •  Tonifi e et assouplit les muscles dorsaux, prévient les 
lumbagos et les névralgies du nerf sciatique.

 •  Renforce les cuisses, genoux, mollets, chevilles et 
améliore l’équilibre.

 Rester dans le plan frontal
•  Le bassin reste de face et ne se ferme pas vers 

l’avant 
•  Inspirer sur l’inclinaison 
•  Expirer dans l’ancrage des pieds qui poussent sans 

cesse le sol
•  Repoussée dynamique du bras sur la jambe avant 

(appui)

URDHVA CHATURANGA DANDASANA
Le bâton sur les 4 appuis

  Symbolique : fermeté du bâton, bâton du pèlerin (idée 
du pèlerinage, avancer, progresser) ; Ancrage matériel 
(en statique) ; Eveiller la conscience proportionnelle au 
redressement de la colonne vertébrale

 •  Engager : on gaine du sol vers l’abdomen.

 •  Dans la posture inspirer poitrine, expirer abdomen.

DANDASANA
Le bâton 

 •  Droiture force morale. 
 •  Éveil de l’énergie qui va participer à l’éveil de la 

conscience.
 •  Étirement et tonicité des jambes, étirement de l’en-

semble de la colonne vertébrale, tonifi e muscles du 
dos, étire les ischios-jambiers, allonge les ligaments, 
élimine les raideurs articulaires et musculaires.

 •  Placer les ischions 
 •  Actions d’ouverture du cœur par l’inspiration dans la 

poitrine et de repoussée de la colonne vertébrale vers 
le haut en gardant les ischions dans le sol ; Expirer 
dans l’abdomen

L’ÉQUILIBRE

EXTENSION

TORSION

APPUI 

ALIGNEMENT

Le niveau des bras est indépendant du niveau des 
jambes. Aucun lien entre les bras et les jambes.

Attention à ne pas prendre la force dans la zone 
lombaire mais dans la zone thoracique

Pas d’appui avec les mains

Utiliser si besoin des briques ou un zafu pour tenir les 
jambes repliées vers genou sans engager les épaules.

Commencer L’inclinaison à Gauche 
Jambe Gauche devant, compression à Gauche 

Installer la posture et s’ajuster dans 
sa posture (soit avoir de l’humilité et 
être dans le niveau qui convient pour 
pouvoir avoir les bénéfi ces de la posture 
et ajuster son souffl e dans la posture).

La circulation des énergies ne se place 
pas avec des débutants et se fait uni-
quement avec un professeur de yoga. 
Chaque posture devra être suivie d’une 
posture de compensation.

Respirer dans la posture.

INCLINAISON LATERALE

6 6
3

6
4

SALUTATION AU SOLEIL / VERSION 1 - AMENAGÉE

SURYA NMASKAR
Enchaînement

Expire

Expire

Expire

Inspire

Inspire

Inspire

1

5

2

6

3 4

Jambe 
gauche

(...SUITE P.5)


