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Introduction
Le Hatha Yoga ou Yoga postural est une pratique millénaire qui se

grandes amplitudes thoraciques favorables à la respiration, les

diﬀérencie d’autres méthodes de méditation par la mobilisation du corps

enroulements permettant de ressentir l’intériorité, les inversions (tête plus

au cours de postures et d’enchaînements. Il en existe un grand nombre qui

basse que les autres parties du corps) menant à un apaisement du mental.

intéresse toutes les parties du corps. La respiration accompagne la
préparation, l’exécution et la récupération de chaque mouvement durant
lequel l’attention est dirigée sur les sensations corporelles.

Le Yoga peut se pratiquer de façon isolée, mais peut être aussi associé à
d’autres techniques de relaxation et de méditation. Par exemple, le Hatha
Yoga fait partie intégrante du programme de réduction du stress basé sur

Le Yoga fait partie intégrante de la médecine traditionnelle indienne

la pleine conscience MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

ayurvédique. La pratique des postures est associée à des règles de vie

développé aux Etats-Unis. Il facilite et renforce l’attention portée aux

ainsi qu’à des croyances sur l’équilibre de vie et sur les rapports du corps

sensations corporelles produites par les autres exercices de pleine

et de l’esprit. Ces principes de base sont inscrits dans la pratique et

conscience comme le balayage corporel.

invitent à la maîtrise de soi et à l’apaisement psychologique.

L’association du Yoga aux techniques de gestion du stress et de relaxation

Le Yoga s’est ouvert depuis plusieurs décennies en Occident à des

peut être aussi très utile. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons

enseignements et des pratiques plus libres laissant à chacun la liberté de

un module court de postures et d’enchaînements simples de Yoga, destiné

ses propres croyances et style de vie. Mais le Yoga est aussi une thérapie

à être utilisé seul ou en association à d’autres techniques. Il existe un

qui a été proposée comme médecine complémentaire en Occident. Des

nombre infini de postures et nous avons retenu celles qui sont réalisables

études scientifiques ont montré que la pratique du Yoga, même pendant

par tous, qui apportent beaucoup de bénéfice et que l’on retrouve dans

une période de quelques mois, apportait des bénéfices pour beaucoup de

tous les enseignements et les modules.

problèmes de santé physique et psychologique. Globalement, il a été mis
en évidence une baisse du stress perçu, de l'anxiété, du niveau de
dépression et même une baisse du cortisol, l’hormone du stress, après des
sessions de Yoga. Le Yoga améliore la qualité de vie. Il agit sur les états de
stress et d’anxiété par diﬀérents mécanismes : la réduction des tensions
musculaires particulièrement dans le dos, l’apprentissage de l’équilibre, les
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Les principes du Yoga utiles à la pratique
Abandon physique et psychique
Chacune des séances débute par environ dix minutes d'entrée dans
la pratique en posture du cadavre – shavasana. C'est une posture
transitoire qui permet de mettre de côté le quotidien pour se
consacrer à la pratique, au moment présent, en s'ancrant sur le
souﬄe.
Retrait des sens - Pratyahara
Durant ce moment de détente, il est demandé aux participants
d’orienter petit progressivement ou supprimer) les sens, généralement
tournés vers l'extérieur, vers l'intérieur d'eux-mêmes. Cela permet
d'accéder à l'intériorisation et à l’attention sur ses propres
impressions. La pratique avec les yeux clos est recommandée.
L'observateur - Drashtar
Lors du guidage de cette phase de relaxation introductive, les
pratiquants sont invités à se placer comme un témoin, un observateur
de toutes les sensations, les ressentis et les émotions qui pouvaient
survenir pendant la pratique.

Grâce au premier mouvement proposé, les pratiquants eﬀectuent une
première expiration afin de créer un vide préalable à la pratique. Cette
profonde expiration provoque un vide pulmonaire et psychique pour
relâcher toutes les tensions et les pensées.
Lâcher-prise - Ishvara pranidhana
Les moments d'expiration, de détente, de relaxation et de
relâchement amènent à une forme de détachement, de non-contrôle
et de lâcher-prise. Ces états sont induits plusieurs fois pendant les
séances.
La concentration - Dharana
Plusieurs fois pendant la pratique, les participants sont invités à
porter leur attention uniquement sur la respiration.
Détente et fermeté - Sthira sukha
Les postures de Yoga sont travaillées en trouvant l'eﬀort juste selon
ses possibilités. Pour cela, il est recommandé d'analyser le rythme de
la respiration pour savoir si le moment est venu de quitter la posture.
Le pratiquant doit trouver une sensation de fermeté dans les asanas

Le vide - état de Shunya

tout en restant détendu.
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Les principes du Yoga utiles à la pratique
La non nuisance - Ahimsa
Un des principes fondateurs du Yoga est la non-violence, la nonnuisance. Le respect de ce principe commence par soi. Il est donc
important de respecter ses limites dans la pratique et de les accepter.
Il n'y a compétition ni avec soi-même ni avec les autres. Il n'y a pas
non plus d'objectif ou de performance à atteindre. Chaque posture
est exécutée en fonction de ses propres capacités. Il ne s'agit pas de
faire des postures parfaites mais de réaliser les postures en se
respectant.
L'arrêt des perturbations du mental - Chitta vritti nirodha
Notamment pendant les suspensions de souﬄe, les patients sont
amenés à observer la pause qui s'installe au niveau du mental. Le
cours des pensées peut être arrêté.
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Déroulement du module
Ce module s’adresse à tous ceux qui souhaitent utiliser les bienfaits
du Yoga pour gérer leur stress au quotidien dans leur vie personnelle
ou professionnelle. Pour les débutants, l’initiation avec un(e)
professeur(e) enseignant du module de Yoga lors de séances de
groupe de 45 minutes est très utile. Les personnes déjà initiées à la
pratique du Yoga, pourront facilement pratiquer les exercices. Les
exercices proposés sont simples et peuvent être réalisés facilement
par soi-même. On recommande d’avoir à sa disposition un espace

Le déroulement est identique à chaque séance :
• détente avec préparation respiratoire (respiration profonde)
• pratique d’un enchainement
• série de postures
• pratique d’exercices respiratoires

minimum, un tapis de sol, des vêtements confortables. Cette pratique
peut se faire très bien chez soi, mais aussi dans un espace de
détente ou une salle de réunion dans le cadre du travail, dans une
chambre d’hôtel, ou même à l’extérieur dans un jardin ou sur la plage
quand le temps le permet…
Le module d’entraînement s’organise sur 3 séances d’une durée 15 à
20 minutes chacune. On recommande de réaliser 2 séances par
semaine. L’apprentissage du module dure environ un mois. Ensuite, il
est recommandé de poursuivre la pratique en combinant les
exercices des séances et en découvrant de nouveaux exercices qui
seront proposés actualisés.
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Conseils pratiques
Les exercices sont à réaliser en se guidant sur votre respiration et
selon vos possibilités. L’objectif est de trouver l’équilibre entre le
confort et la fermeté pour se positionner dans un eﬀort juste.
Si la respiration s’accélère, diminuez l’eﬀort ou quittez la posture
calmement. Ne rechercherez pas la performance, mais entraînez-vous
à observer ce qu'il se passe en vous en restant concentré sur votre
souﬄe.
• Installez-vous dans un endroit spacieux et calme chez vous ou
dans une chambre si vous êtes en déplacement
• Prévoyez un tapis de sol
• Portez des vêtements amples permettant des mouvements
confortables, mettez-vous pieds nus ou en chaussettes
• Accordez-vous 20 minutes de pratique deux fois par semaine et
refaites plusieurs fois les exercices
Pour chaque séance :

• Poursuivre par l’enchaînement : mouvement réalisé plusieurs fois
en dynamique pour préparer le corps à la pratique.
• Eﬀectuez plusieurs postures : ces exercices sont réalisés en
statique avec plusieurs respirations dans la posture.
• Terminez par un exercice respiratoire : ces exercices vous
permettent d’expérimenter des techniques de respiration
permettant de trouver un mental apaisé et lucide.
Si vous ne pouvez pas, pour l’instant, pratiquer les exercices par
manque d’espace ou de disponibilité, choisissez les exercices
réalisables au bureau ou dans les transports dans votre tenue
quotidienne. Vous pouvez également choisir de réaliser les exercices
de manière isolée sans suivre l’intégralité du module proposée
lorsque vous en ressentez le besoin et que vous disposez d’un temps
restreint.
Les exercices des 3 premières séries sont réalisés debout ou allongé
et assis sur un tapis de sol. La série 4 est pratiquée en grande
majorité assis sur une chaise pour faciliter la pratique du module et

• Commencez par l’apprentissage de la respiration profonde :

l’entrainement chez soi.

moment de détente de quelques minutes puis préparation
respiratoire pour entrer dans la pratique.
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Les séances
Les exercices des 3 premières séries sont réalisés debout ou allongé
et assis sur un tapis de sol. La série 4 est pratiquée en grande
majorité assis sur une chaise pour faciliter la pratique du module et
l’entrainement chez soi.
Séance 1

Séance 3
•

Préparation respiratoire

•

Série 3

- Demie roue et pince
- Chandelle

•

Préparation respiratoire

•

Enchaînement du chat

•

Série 1

- Palmier levé

•

Séance 4 (en position assise)
•

Préparation respiratoire

•

Série 4

- Demie lune
•

Exercices respiratoires de récupération

Exercices respiratoires de récupération

- Palmier
- Demie lune

Séance 2

- Demie roue et pince

•

Préparation respiratoire

•

•

Série 2

Les participants peuvent s’aider des fiches, diaporamas et podcasts

- Palmier levé

qui sont proposés pour accompagner le module Seren@ctif Yoga et

- Demie roue et pince
•

Exercices respiratoires de récupération

s’entraîner par eux-mêmes un peu chaque jour.

Exercices respiratoires de récupération
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Boîte à outils d’exercices du module Yoga
La boîte à outils d’exercices du module Yoga comprend :
• la préparation par la respiration

respiratoire. Lorsque vous expirez relâchez bien toutes les tensions
du corps et du mental.

• l’enchaînement du chat
• la posture du palmier levé
• la posture de la demie lune
• la posture de la demie roue et de la pince

Les postures
Les postures sont maintenues plusieurs respirations, en statique. Dès
que le rythme du souﬄe s’accélère ou qu’un inconfort est ressenti,
vous pouvez quitter la posture. Mettez de l’ardeur dans chacun des
exercices tout en trouvant un relâchement dans l’eﬀort.

• la posture de la chandelle
• les exercices respiratoires

L’enchaînement
Ce sont des enchaînements simples au cours desquels il faut prendre
bien conscience du corps des bras, des jambes, du buste selon les
postures. Ils sont travaillés en dynamique. Les mouvements sont
répétés sur chacune des inspirations et sur chacune des expirations.
Faites des mouvements lents et amples bien calés sur le rythme
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La préparation par la respiration en position allongée
Il est très important de se préparer aux postures par une pratique de
respiration profonde. Cette phase est un temps de relaxation, une
transition, un passage d’un état d’activité de la vie quotidienne à un
état de concentration,

d’attention et de calme pour se préparer

sereinement à la pratique. Elle permet de mettre en place une
respiration consciente avant de poursuivre la séance. La respiration
dans le Yoga se fait par le nez en suivant les diﬀérents étages de la
respiration : abdominale, thoracique et claviculaire. Nous vous
invitons à consacrer 5 à 10 minutes à cette préparation en choisissant
la position qui vous convient le mieux.
La respiration allongée
Vous pouvez également faire ce temps préparatoire en position
allongée sur le dos. Vos bras sont le long du corps ou légèrement
écarté de l’axe du corps, dans la position que l’on appelle en Yoga
« du cadavre ». Les paumes des mains sont dirigées vers le ciel et les
points de contact entre le corps et son support s’améliorent
(allongement progressif de la région lombaire, de la nuque,
relâchement des épaules). Vous commencez à quitter le bavardage
du mental.

1. Profonde expiration
• Installez le vide tant au niveau pulmonaire que psychique
• Pliez les jambes pour poser les pieds au sol, devant le bassin et
poussez avec les pieds dans le sol et vers l’avant.
• Sur l’expiration, levez la tête sur la poitrine, portant les bras vers
l’avant, les mains dos à dos se glissant entre les cuisses.
• Videz le maximum d’air des poumons.
• A l’inspiration, vous revenez vous allonger pour accueillir soupir ou
bâillement
2. 5 respirations profondes
• A l’inspiration, ouvrez les bras par les côtés accompagnant le
rythme de l’inspire et l’ouverture de la cage thoracique. Vous
ouvrez l’espace entre les côtes, la cage thoracique monte.
• Les bras comme tirés en arrière, vous attendez que l’expiration se
présente pour lever la tête et ramener les bras entre les jambes
repliées devant votre bassin. Vous videz tout l’air contenu dans les
poumons.
• Retrouvez ensuite la position allongée pour une respiration en
repos.
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La préparation par la respiration en position assise
La respiration en assise

1. Profonde expiration

On peut faire cet exercice en position assise dans une posture

• Installez le vide tant au niveau pulmonaire que psychique.

classique de Yoga. L’idéal est d’utiliser un coussin ou, pour
légèrement pour vous surélever, il existe aussi des petits bancs
appelés Zaseki. Mais vous pouvez adapter votre position assise en
vous mettant sur les genoux, ou en laissant une jambe tendue ou les
deux si la flexion des genoux vous est plus diﬃcile.
L’exercice peut également être pratiqué assis sur une chaise. Il peut

• Tendez les bras à l’arrière de votre dos et positionnez vos mains
dos à dos pour fermer la cage thoracique. Expirez aussi longtemps
que possible.
• Sur l’inspiration, relâchez les bras pour accueillir soupir ou
bâillement.

être utilisé surtout si vous réaliser la séance 4 car vous avez moins de
place. Asseyez-vous le dos bien droit en alignant la tête, le dos et les
fesses et en relâchant les épaules, les pieds à plat sur le sol.

2. 5 respirations profondes

Une fois la position assise confortable adoptée, vous pouvez débuter

• A l’inspiration, eﬀectuez une rétropulsion avec l’aide des bras sur

l’exercice de relaxation.

l’avant de vos cuisses pour faire monter l’air plus haut. Vous
ouvrez l’espace entre les côtes, la cage thoracique monte.
• Sur l’expiration, relâchez l’appui et videz tout l’air contenu dans les
poumons.
• Eﬀectuez ensuite une respiration en repos.
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L’enchaînement du chat au sol
Cet exercice permet de prendre conscience de l’ouverture et de la

• A l’inspiration, relevez le cou, la

fermeture du corps. Ces mouvements permettent de solliciter la

nuque étirée. Tout en gardant

colonne vertébrale pour préparer à la suite de la pratique. Vous

les épaules basses et reculées,

pouvez pratiquer l’enchaînement du chat au sol sur le tapis ou assis

la poitrine s’avance entre les

sur une chaise.

bras qui appuient dans le sol
vers l’arrière. Le haut du dos se
creuse et le bas du dos se

Exercice au sol
1. Mise en place de l’exercice
A 4 pattes, jambes et bras ( en) à angle droit par rapport au buste. Le
dos est plat.

cambre.
3. Quitter l’exercice
Revenez vous asseoir sur vos talons pour prendre conscience des
eﬀets de l’enchaînement sur votre corps.

2. 5 fois l’enchaînement
• En expirant, baissez la tête et
faites le dos très rond. Les bras
repoussent le sol vers l’avant.
Les épaules se ferment et le
dos se lève.
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L’enchaînement du chat assis
Exercice assis sur une chaise
1. Mise en place de la posture
Asseyez-vous le dos bien droit et posez les paumes de vos mains sur
vos cuisses près de vos genoux.
2. 5 fois l’enchaînement
• En expirant, baissez la tête et faites le dos très rond. Les bras
repoussent sur vos jambes vers l’avant. Les épaules se ferment et
le dos se lève.
• A l’inspiration, relevez le cou, la nuque étirée et le regard se porte
haut. Tout en gardant les épaules basses et reculées, la poitrine
s’avance entre les bras qui appuient sur vos jambes vers l’arrière.
Le haut du dos se creuse et le bas du dos se cambre.
3. Quitter la posture
Relâchez les appuis pour prendre conscience des eﬀets de
l’enchaînement sur votre corps.
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La posture du palmier levé
Cette posture permet de retrouver un ancrage sur la respiration pour
maintenir l’équilibre. Elle améliore également l’état de concentration

• Fixer le regard sur un point fixe et tout en inspirant, montez sur les
demies pointes.

nécessaire à la tenue de la posture. Le mental est ramené sur le
moment présent.
La perte et la reprise de l’équilibre permettent de prendre conscience
de ses limites et les accepter.

2. Prise de la posture en statique
Continuez à respirer amplement et observez les eﬀets sur votre dos
sans le cambrer.

1. Mise en place de la posture
• Debout, les pieds joints, installez une respiration profonde et
redressez-vous progressivement.
• A l’inspiration, levez les deux bras sur l’inspiration pour crocheter
les pouces au-dessus de la tête.

3. Quitter la posture
• Quittez sur une expiration en reposant les talons au sol et en
redescendant les bras par les côtés.
• Ressentez le grand étirement du dos et la détente.

• Expirez en vous maintenant dans la posture
• A l’inspiration, tirer les bras vers le haut, vers l’arrière et
latéralement comme pour détacher les pouces.

Cette posture peut être pratiquée en public sans solliciter le
mouvement des bras.

• Expirez en vous maintenant dans la posture
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La posture de la demie lune debout
Cette posture de flexion latérale permet de porter la conscience sur
les ressentis du corps par les asymétries qui s’installent entre la prise
de la posture des deux côtés et également par l’aisance diﬀérente
observée d’un côté et de l’autre.

2. Prise de la posture en statique
• Sur chaque inspiration, améliorez la posture et sur l’expiration,
cherchez à détendre les structures du flanc qui se trouvent étirées.
• Prenez conscience de l’espace qui s’installe entre vos côtes du
côté ouvert de votre corps.

Exercice en position debout
1. Mise en place de la posture
• Debout, les talons joints et les pointes de pieds ouvertes
• Inspirez profondément en vous redressant.
• Expirez en vous maintenant étirés et relâcher toutes les tensions
excessives ou inutiles.
• Sur une inspiration, levez le bras droit par le côté et portez le près
de la tête. L’autre bras reste détendu, en contact avec la jambe.

3. Quitter la posture
• Sur une expiration, descendez le buste et le bras en avant. La tête
en bas, le dos bien relaxé, vous laissez pendre votre buste.
• Vous vous redresserez avec l’aide des bras, les mains en appui sur
le haut des cuisses sur l’inspiration.
• Ressentez l’ouverture acquise dans le flanc ouvert et l’énergie qui
circule dans votre corps.

• Expirez en déportant le bassin vers la droite
• Inspirez en ouvrant plus encore le côté droit du thorax. Le buste va
s’incliner vers la gauche. La tête s’incline et le regard se porte vers
le bras levé.
e-guide Seren@ctif
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La posture de la demie lune assis
Exercice en position assise

• Prenez conscience de l’espace qui s’installe entre vos côtes du
côté ouvert de votre corps.

1. Mise en place de la posture
3. Quitter la posture
• Asseyez-vous, le dos bien droit et les pieds posés à plat sur le sol.
• Sur une expiration, descendez le buste et le bras contre vos
• Expirez en vous maintenant étirés et relâcher toutes les tensions

cuisses. Le dos et la nuque sont relaxés.

excessives ou inutiles.
• Sur l’inspiration, redressez-vous avec l’aide des bras, les mains en
• Sur une inspiration, levez le bras droit par le côté et portez le près

appui sur le haut des cuisses.

de la tête. L’autre bras pend à côté de votre chaise. Le buste va
s’incliner vers la gauche. La tête s’incline, le regard se porte vers le
bras levé.

2. Prise de la posture en statique

• Ressentez l’ouverture acquise dans le flanc ouvert et l’énergie qui
circule dans votre corps.

Faites le même exercice de l’autre côté.

• Sur l’inspiration, améliorez la posture en inclinant de plus en plus le
buste et sur l’expiration, chercher à détendre les structures du
flanc qui se trouvent étirées.
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Récupération respiratoire
Les exercices respiratoires que l’on appelle pranayama sont réalisés
en assise : en tailleur ou sur une chaise, le dos bien droit.
Pour réaliser ces exercices asseyez vous confortablement sur une
chaise, le dos bien droit, les pieds à plat au sol. Vous pouvez
également vous asseoir au sol en tailleur en prenant appui sur vos
ischions. Les jambes sont croisées et repliées. Vous pouvez surélever
votre bassin.
Les mains sont posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, les
coudes à l’aplomb des épaules. Le dos est érigé, vous vous
grandissez dans l’assise. Les épaules sont détendues et basses.
Laisser tomber la tête sur la poitrine puis remettez la droite en
continuité de la colonne. La nuque est dans le prolongement du dos.
Prenez conscience de votre respiration ample et profonde aidant
votre colonne vertébrale à mieux s’ériger. La cage thoracique part
légèrement vers l’avant grâce à vos inspirations hautes. Portez votre
attention sur les 3 étages du souﬄe : la respiration abdominale, la
respiration thoracique et la respiration claviculaire.
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Conclusion
Le Yoga est une technique essentielle parmi les méthodes de
relaxation et de méditation qui ont aujourd’hui fait la preuve de leur
eﬃcacité dans la gestion du stress et comme approche
complémentaire dans beaucoup de problèmes de santé ou
psychologiques. A côté de la pratique régulière durant plusieurs mois
ou années, l’intérêt d’interventions plus courtes a été démontré. Notre
module de 3 séances est bien adapté à la gestion et la prévention du
stress et un complément utile aux autres techniques qui sont
développées dans le programme Seren@ctif.

Tous droits réservés 2014 Docteur Dominique Servant
Crédits photo : Laurent Mayeux / Direction artistique : Sophie Mayeux
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