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Yoga pour le début du Printemps selon 
l'Âyurveda ; apaisement du dosha Kapha 

Niveau débutant+ 
intermédiaire 

Durée 1h à 1h30 
 

Cette fiche vous permettra de pratiquer à la maison. Gardez toujours à l'esprit que asana signifie en sanskrit "posture 

stable et confortable". Pratiquez donc en douceur en restant à l'écoute de votre corps sans chercher à aller trop loin. 

Assurez-vous que votre état de santé vous permet de faire cette séance.  

 

Pour votre séance : pratiquez loin des repas, prévoyez un endroit où vous vous sentirez bien et où vous ne 

serez pas dérangé. Prenez connaissance du descriptif de la séance avant de la faire sur votre tapis et restez 

concentré sur votre corps et votre souffle. N'oubliez pas de boire de l'eau (non froide) à la fin de la séance.  

 

D : droit / G : gauche 

 

 
 
 

 

Savasana 

- Allongé sur le dos, jambes et bras écartés, prendre conscience du 
poids de son corps sur le sol.  
- Parcourir le corps des talons au sommet de la tête en notant 
toutes les tensions du corps et les zones confortables.  
- Attention posée sur le souffle, sentir les mouvements de la 
respiration dans le buste 
 

  

Sukhasana  

- S'asseoir sur un support pour avoir les genoux plus bas que les 
hanches. 
- Trouver son assise sur les ischions (bascule du bassin d'avant en 
arrière pour trouver le point où les ischions sont le plus enfoncés 
dans le support).  
 
 

 
 

 
 

 

Etirements 

- insp : monter les bras vers le ciel, se grandir sans monter les 
épaules vers les oreilles. 
- exp : baisser lentement les bras sur les côtés. 
 
- insp : levers le bras droit, 
- exp : longer un mur invisible derrière soi et étirer le flanc droit. 
Viser la diagonale plutôt que descendre bas (détendre les épaules / 
garder l'alignement de la tête avec le reste de la colonne vertébrale). 
Idem de l'autre côté. 
 
- insp : poser la main D sur la jambe G, la main G derrière soi, 
repousser le sol avec les ischions pour se grandir. 
- exp : tourner lentement le buste puis les épaules vers la droite, la 
tête peut à la fin regarder par dessus l'épaule G. 
Idem de l'autre côté 
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15 à 40 respirations, lentement au 

début. 

 
Kapalabhati 

- Petites respirations énergiques, précises et en rafale. 
- La sangle abdominale se contracte en direction du bas ventre pour 
chasser l'air des poumons à l'expiration.  
- On se concentre sur l'expiration où on rentre le ventre, 
l'inspiration se fait automatiquement, avec un ventre relâché. 
 
Pratiquer cette respiration uniquement si elle a été vue avec un 
professeur au préalable. 
 

 

 

 
Surya Namaskar 

Faire 2 à 6 cycles.  
 

 
 

 
30s à 1 min. 

 
 
 
Utkatasana 

Les pieds sont parallèles écartés largeur du bassin. 
- insp : monter les bras vers le ciel, paumes face à face. 
- exp : plier les genoux ; ils restent dans l'alignement des hanches et 
ne se touchent pas. 
 
Les épaules sont détendues et basses, la poitrine ouverte. 
Garder le dos bien droit (ne pas cambrer ou creuser le bas du dos) 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Virabhadrasana II - Utthita parsvakonasana - Anjaneyasana 

- Prendre un grand écartement des pieds ; les orteils du pied D se 
dirigent vers l'avant, le pied G reste parallèle au petit bord du tapis. 
- Les pieds repoussent le sol, les jambes sont toniques 
- insp : les bras se lèvent à l'horizontale 
- exp : plier le genou D en le dirigeant vers le petit orteil D. 
- Veiller à ce que le genou ne dépasse pas le cheville et que le buste 
reste bien droit.  
- Regarder la main avant. 
 
 
- Puis poser le coude D sur le genou D ou sur une brique au sol.  
- Ramener le bras G dans le prolongement du tronc. 
- Les épaules sont détendues et loin des oreilles.  
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- Poser ensuite les deux mains au sol à côté du pied avant, le pied 
arrière retrouve l'alignement de la jambe.  
- Veiller à ce que le genou D soit au dessus de la cheville D. 
- Déposer le genou G au sol et laisser fondre le bassin vers le sol (ça 
tire dans le dessus de la cuisse arrière). 
- Possibilité d'intensifier en retroussant les orteils du pied arrière / 
regardant le nombril. 
 
Pour sortir de la posture, ramener le pied G à côté du pied D, en 
pliant les genoux si nécessaire, puis se redresser. 
 
 

 

 
 

Virabhadrasana II - Utthita parsvakonasana - Anjaneyasana 

Répéter l'enchaînement des postures précédentes en changeant de 
côté. 

 

 
 

 

 

 
Savasana 

Courte relaxation intermédiaire, détente des muscles. 

 
 

 
 

 
 
Préparation à Dvipada Pitham 

- insp : détendu 
- exp : pousser les pieds dans le sol ;  
        fessiers et cuisses se contractent ; 
         le bas du dos se plaque contre sol, le coccyx se dirige vers le ciel 
         le ventre rentre doucement pour expulser l'air résiduel 
 
Sentir le léger mouvement de bascule du bassin 

 
 

 
 

 
 
Dvipada Pitham 

- insp : détendu 
- exp : répéter l'exercice précédent mais pousser plus fort dans les 
pieds pour soulever le bassin.  
 
- Monter le bassin vers le ciel en prenant bien garde à garder le 
coccyx dirigé vers le ciel (pas de sensation de creux au niveau des 
lombaires) 
 
Revenir en déposant le dos vertèbre par vertèbre au sol et en posant 
les fesses le plus près possible des talons. 
 
Si la posture est confortable, possibilité de poser une brique sous le 
sacrum pour la prolonger et sentir l'ouverture de la cage thoracique. 
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Matsyasana 

- placer le dos des mains sous les fesses ou de chaque côté du corps. 
-insp : pousser les coudes dans le sol, soulever le buste et la tête. 
- exp : poser la tête au sol sans casser la nuque et sans y mettre de 
poids.  
 
Ressentir l'ouverture de la cage thoracique 
 

 

 

 
 
Apanasana 
 
Contre posture pour se détendre... 

 
 

 

 
Torsion couchée 
- Plier les deux genoux, soulever légèrement le bassin, de façon à 
poser la fesse D là où était la fesse G au sol.  
- Laisser tomber les genoux à droite 
- Les bras sont en croix. 
-Laisser le bas du dos s'étirer et le flanc s'ouvrir.  
 
Répéter de l'autre côté.  
 

 
 

 

Savasana 

- Allongé sur le dos, jambes et bras écartés, prendre conscience du 
poids de son corps sur le sol.  
- Parcourir le corps des talons au sommet de la tête en notant 
toutes les tensions du corps et les zones confortables.  
- Attention posée sur le souffle, sentir les mouvements de la 
respiration.  
 

 

Il est possible d'intégrer une mudra méditative à la fin de la séance, comme Vajrapradama 

Mudra ("la confiance inébranlable") qui apporte un grand calme intérieur, peut donner 

l'impression d'une ouverture de la poitrine et du cœur.  

  

 


