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Séance de Yoga pour les vacances Niveau intermédiaire 
Durée 1h environ 

 

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 : L’idéal est de pratiquer 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 les sensations de votre corps et sur votre souffle. N'oubliez pas de boire de 

l'eau tiède à la fin de la séance.  

 

 

 

 

Savasana 

- Allongé sur le dos, jambes et bras écartés, prendre conscience 
du corps sur le sol.  

- respirer tranquillement. 
 

 
 
 

 

Étirement des ischio-jambiers 
 
- Passer une sangle sous le pied, juste au-dessus du talon. La 
cuisse est perpendiculaire au sol, le genou est plié.  
- Déplier lentement le genou, sentir la mise en tension 
progressive de l’arrière des jambes.  
 
Tout au long de l’exercice, garder le sacrum posé sur le sol, le 
creux lombaire naturel. Ne pas dépasser les 90° avec la jambe 
pour e pas arrondir le bas du dos.  
Il est possible d’intensifier la posture en ramenant la pointe de 
pied vers le visage.  
 
 
 

 
 

            
 
 

Tadasan et placement des omoplates 
 
- Trouver une posture debout juste : pieds parallèles, écartés 
largeur du bassin, les genoux sont libres.  
Repousser le sol avec les pieds, contracter légèrement les 
muscles des cuisses, sentir le dos s’allonger et la nuque s’étirer, 
comme si un fil nous tirait depuis le sommet de notre tête.  
 
Ouvrir les coudes sur les côtés, les avant-bras parallèles au sol. 
Faire comme pour éloigner les coudes l’un de l’autre.  
Sentir les omoplates qui s’abaissent et viennent descendre vers 
le bas de la cage thoracique. 
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Garudasana (l’aigle) 

- En gardant les omoplates et les épaules bien basses, ramener 
le bras devant soi, passer le gauche en-dessous. 

Rapprocher les deux avant-bras pour que les mains se joignent. 
L’angle des avant-bras et bras est de 90°, les bras sont 
parallèles au sol. L’omoplate droite est étirée.  

- Plier les 2 genoux, poids du corps sur la jambe droite, croiser 
la gauche par-dessus. Poser soit la pointe de pied au sol, soit 
crocheter le pied derrière le mollet.  

Tenir la posture quelques secondes et recommencer de l’autre 
côté.  

 
 

 
30s à 1 min. 

 

Utkatasana (la posture puissante) 

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) 
 

 

 
 

Trikonasana (le triangle) 
 
- Jambes écartées à peu près de la longueur d’une jambe, étirer 
le tapis entre les deux pieds. 
- Diriger le pied droit à 90° vers l’avant. La pointe du pied 
gauche est un peu rentrée.  
Orienter le genou droit dans la même direction que le pied 
droit, sentir l’étirement de l’adducteur droit.  
- Les deux côtés du buste restent longs et étirés. L’air entre 
librement dans les poumons.  
 
Faire la même chose de l’autre côté. 

 
 

 

 

 
Flexion 
 
En gardant le même écart de jambe, fléchir le buste vers l’avant 
à partir des hanches.  
Le coccyx vers le ciel.  
 
Puis plier les genoux, poser les mains au sol, rassembler les 
pieds d’un petit bond pour venir se retrouver accroupi.  
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Uttanasana (flexio avant debout) 
 
-Point de départ accroupi, sentir les aines fermées.  
- Déplier les genoux sans ouvrir les aines et donc sans arrondir 
le bas du dos.  
 
Sentir l’étirement à l’arrière des jambes, laisser tomber la tête 
vers le sol.  

 

 

Kumbhakasana – dandasana (le guetteur) 
 
- Les jambes sont bien tendues, tirer les talons vers l’arrière.  
- Les coudes ne sont pas bloqués.  

 

 
 

Balasana (posture de l’enfant) 
 
Respirer tranquillement dans la posture.  
Sentir à chaque inspiration l’air venir soulever les côtes dans le 
dos.  

 

 
 

Adho Mukha Svanasana (le chien tête en bas) 

- Garder le bas du dos bien droit, il n’est pas nécessaire de 
tendre les jambes et de poser les talons au sol.  

 
 

 

 

 

Marjaryasana (le chat) 
 
- insp : dos creux 
- Exp : dos rond 
  
Si connu, possibilité de faire la bielle. 

     
 

Torsion à faire à D et à G.  

Torsion couchée 
- Plier les deux genoux, soulever légèrement le bassin, et le 
décaler vers la droite.   
- Laisser tomber les genoux à gauche. 
- Les bras sont en croix, les 2 épaules restent au sol. 
-Laisser le bas du dos s'étirer et le flanc s'ouvrir.  
 

 

Savasana 
Relaxation finale.  

 


