
Ma routine 



Mon matériel

Un mur Une couvertureUn tapis de yoga Une sangle

Bien débuter .....
Où et comment pratiquer

Le yoga et les pranayamas se pratiquent généralement à jeun ou minimum 2 heures après le
repas.
L'expérience te confirmera que lorsque tu pratiques à jeun, tes sensations sont plus alertes et les
effets meilleurs !

Choisis un espace où tu pourras te sentir en confiance, un endroit agréable et bien aéré.
Pratiquer toujours au même endroit permet de créer un rituel rassurant.

Je te propose de t'acheter un beau carnet afin de noter tes sensations, émotions après chaque
pratique et chaque respiration. 

Cette routine est douce et te permet de te sentir bien. Pratique la tous les jours en fonction des
possibilités de ton corps. 

En cas de pathologies, consulte plutôt un professionnel qui pourra t'orienter vers la technique la plus
adaptée pour toi.



Pratique posturale quotidienne
20 mn

Tadasana 

10 cycles

Utkatasana

30 '

Posture chat tigre

5 cycles

Posture chat vache

5 cycles 

Vrksasana

30 ' droite et gauche

Uttanasana Dandasana

3 cycles 3 cycles
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Respiration du soleil Torsion

droite et gauche

30 ' 

Navasana

Etirement latéral

droite et gauche

Supta padangustasana
avec sangle 

5 cycles droite 

Apanasana

5 cycles gauche

Chandelle avec support 
ou contre mur 

10 cycles 

savasana

3 min



5mn
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Mon corps est allongé sur le sol, sur le dos,

pieds écartés, genoux fléchis appuyés l'un

contre l'autre ou jambes tendues sur le sol

avec un support sous les genoux.

 

Je débute l'inspiration dans le bas de mon

ventre et laisse la vague d'inspiration monter

dans ma poitrine et mes clavicules. 

Attention, mes épaules ne doivent pas monter

aux oreilles.

 

 Les sensations doivent rester agréables

Respiration complète allongé 

Pratique respiratoire quotidienne



Mes Notes
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