
Mon guide de yoga
« Mes séances en 10 minutes à la maison »

Séance du matin
Séance pour soulager mon dos

Séance pour apaiser mon stress
Séance après une journée assis(e) à mon bureau...

12 séances personnalisées à chaque situation à faire chez soi
en fonction de ses envies et de ses ressentis.

Validé par un 

masseur-

kinésithérapeute



Bienvenue les yogis !

Je suis ravie de vous présenter mon guide de yoga,

pour vous permettre de pratiquer chez vous, grâce à

des séances courtes, faciles à faire, pour un maximum

de bienfaits !

En effet, l’important en yoga est la régularité. Il vaut

mieux faire une petite séance chaque jour plutôt qu’une

longue séance ponctuellement.

Ainsi, même si j’adore vous voir progresser pendant

mes cours, vous pourrez continuer de pratiquer de

manière autonome, à la fois pour garder en régularité,

et pour pouvoir prévenir ou soigner des éventuels

maux du quotidien (mal de dos, stress, jambes lourdes,

mal aux yeux, fatigue…).

Les séances durent environ 10 minutes, avec quelques

minutes de relaxation à la fin. C’est facile à intégrer

dans son emploi du temps, le matin ou le soir, afin de se

créer une routine bien-être.

Prenez soin de vous

Alice, A comme Yoga
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Séance quand j’ai mal au dos

IN Asseyez-vous sur vos talons

EX Penchez-vous vers l’avant pour poser la
poitrine sur les cuisses, en étirant les bras vers l’avant.
Posez votre front au sol. Relâchez toutes les tensions.
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Positionnez-vous à quatre pattes, les mains sous les
épaules, les genoux sous les hanches. Regardez au sol
et allongez votre nuque.

IN Creusez le dos, pointez les fesses vers le
haut, tirez la poitrine vers l’avant et relevez la tête.

EX Arrondissez le dos, rentrez le coccyx,
repoussez dans vos mains, éloignez les omoplates
l’une de l’autre et regardez vers vos cuisses.

IN Depuis la posture de l’enfant, étirez vos
bras vers l’avant et pointez vos orteils dans le tapis.

EX Soulevez les hanches vers le haut et vers
l’arrière et poussez dans vos mains pour reculer votre
poitrine vers vos cuisses. Allongez votre dos au
maximum en gardant les genoux fléchis, puis tendez
vos jambes en approchant les talons du sol. Gardez les
genoux pliés si vous arrondissez le dos.

. . .

Respirez 5 fois profondément par le ventre.• Enfant balasana

Refaites cette série 10 fois.

• Chat - marjariasana

Respirez 5 fois profondément.• Chien tête en bas - adho mukha svanasana
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Mauvaise posture, sédentarité, charges trop lourdes ou simplement antécédents
médicaux, on a tous ressenti un jour le besoin de soulager son dos...
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Assis(e) sur les fessiers, tendez les jambes vers l’avant
et ramenez les orteils vers vous. Gardez le dos bien
droit, la poitrine vers l’avant.

IN Levez les bras vers le ciel, grandissez-vous au
maximum.

EX Penchez-vous vers l’avant en gardant le dos
droit. Abaissez les mains sur les jambes ou sur vos
pieds, sans chercher à trop forcer. Gardez le dos droit
et la poitrine ouverte vers l’avant. Cherchez davantage
à approcher votre ventre de vos cuisses que votre
menton de vos pieds. Utilisez votre respiration pour
avancer progressivement dans la posture.

Séance quand j’ai mal au dos

Allongé(e) sur le dos, pliez les genoux et posez les
pieds à plat vers vos fessiers, ouverts selon votre
largeur de hanche. Allongez votre nuque en rentrant
légèrement le menton. Vos bras sont le long du corps,
les paumes de main tournées vers le sol.

IN Soulevez le bassin le plus haut possible, en
repoussant dans vos pieds et vos omoplates.
Contractez l’intérieur de vos cuisses et vos fessiers.

• Pince assise - paschimottanasana

. . .

Respirez 5 fois profondément.Ne pas faire si vous avez un ulcère

• Demi-pont - ardha setu bandhasana

Respirez 5 fois profondément.Vous pouvez utiliser une sangle ou une écharpe
pour atteindre vos pieds et garder le dos droit.
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Allongé(e) sur le dos, pliez les genoux et
ramenez-les vers la poitrine. Ouvrez les
bras tendus de chaque côté.

EX Basculez les genoux vers la
droite en les gardant joints. Basculez la
tête du côté gauche. Gardez les épaules
au sol.

IN Ramenez les genoux et la tête
au centre.

EX Basculez les genoux du côté
gauche, et la tête à droite.

• Torsion sur le dos - jathara parivartanasana

Séance quand j’ai mal au dos
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Respirez 5 fois profondément de chaque côté.

Vous avez l’âge de votre colonne vertébrale...

Dans la philosophie du yoga, un dos souple est gage de
bonne santé et de vitalité. C’est l’un des axes du corps les
plus importants. Une colonne vertébrale forte et souple
améliore votre posture, vos gestes, et rend votre vie plus
confortable.

Préservez-la !
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