
Séquence de yoga: 
pour une pleine  
détente #1 L’arbre 

Vous êtes debout les deux pieds bien 
au sol, solidement plantés comme un 
arbre. Transférez le poids sur la jambe 

gauche en imaginant que votre 
pied gauche s'enracine dans le sol. 

Appuyez le pied droit à l’intérieur de 
la cuisse gauche (ou du mollet, mais 
pas au niveau du genou). Étendez les 
bras paumes unies au-dessus de la 
tête. Inspirez et expirez calmement 
3 à 5 fois. Répétez l'exercice avec 

l'autre jambe. 

#2 La demi-lune 
Mettez-vous debout et joignez les deux pieds, levez 

les bras au-dessus de la tête. Inclinez lentement 
le corps vers la droite sans déplacer les hanches. 

Maintenez la pose durant 3 à 5 respirations. Répétez 
ensuite l'exercice de l'autre côté.

#3 L’enfant 
Mettez-vous à quatre pattes, les mains sont 

situées sous les épaules et les genoux à 
l'aplomb des hanches. Posez vos fesses sur les 
talons, gardez les bras étirés devant vous, les 
paumes tournées vers le sol, coudes relâchés. 

Le front est posé sur le tapis, la nuque est dans 
l'alignement. Relâchez les omoplates et respirez 
profondément. Restez ainsi quelques minutes 

puis libérez la posture.

#4 Le chat / la vache 
Reprenez la position de départ à quatre pattes, écartez les mains 

de la largeur des épaules. Pour la posture du chat, expirez et 
arrondissez le dos vers le haut, en gardant la tête vers le bas. 

Rentrez légèrement le ventre et relâchez la nuque. Pour la posture 
de la vache, inspirez et soulevez le coccyx. Les épaules sont 

ouvertes pour créer une légère cambrure. Alternez à plusieurs 
reprises les postures du chat et de la vache. Cet exercice mobilise 

les muscles du dos et aide à libérer les tensions.

#5 Le bébé heureux 
Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux et 
amenez les genoux à la poitrine. Écartez les 

genoux vers les aisselles et attrapez la partie 
extérieure de vos pieds ou de vos orteils. Gardez 

le dos bien à plat au sol et balancez-vous 
doucement de gauche à droite si vous avez un 
bon ressenti. Maintenez cette position durant 

quelques respirations.

#6 La relaxation finale
Étendez-vous sur le dos. Les pieds sont écartés d’environ 
30 cm et retombent librement vers l'extérieur. Les bras 
sont légèrement éloignés du corps et les paumes des 

mains sont tournées vers le haut. Fermez les yeux, respirez 
à votre rythme et restez en éveil. Abandonnez-vous à 

ces quelques minutes de détente avant de «réveiller» à 
nouveau votre corps par de légers mouvements. Tournez-

vous sur un côté pour vous relever et vous asseoir en 
tailleur. Joignez les mains puis faites le geste du Namasté 

en les amenant sur le cœur. Baissez le menton vers la 
poitrine et inclinez-vous vers l'avant. 


