
Courte Pratique du matin chez soi   
Rechercher les sensations agréables de réveil, de mise en route du corps … comme un animal qui s’étire  

Tout vient en pratiquant  
Exercices Position de départ Indication 

SUKHASANA + OM X3 

 

 

sukhasana 
SAVOUREZ  l’instant  de PRESENCE A VOUS-MEME 

ICI        MAINTENANT 

REVEIL DE LA NUQUE  

avec douceur  

synchronisé avec le souffle 

sukhasana 

changer croisement 

des jambes 

1. Menton vers la gorge/menton vers le ciel  plusieurs fois 

2. menton vers l’épaule aller/retour, gauche /droite 

3. incliner l’oreille vers l’épaule gauche/droite plusieurs fois) 

GRANDES RESPIRATIONS AVEC LES 

BRAS  
3 à 7 X 

sukhasana 

 
inspire lever les bras par les côtés 

les doigts se rejoignent au-dessus de la tête 

expire, les bras reviennent par les côtés 

KAPALABATI + TRIA BANDHA  

 

sukhasana Expire actif/Inspire passif     

3 cycles de 20 resp   

entre chaque cycle pratiquer les 3 Bandhas poumons pleins  

Ne pas forcer, tjrs rester dans le confort respiratoire  

MARJARI  

  

4 pattes  bascule du bassin  EXP arrondir / INSP creuser         

 

ADOMUKHA SVANASANA 

 

planche faciale en expirant pousser sur les mains et les bras, monter le bassin  

 

SURYANAMASKAR  1 ou 2 X 

1- Lente, respiration libre 

2- Plus rapide, mouvement synchronisé avec le souffle   

DETENTE DEBOUT 

 

debout  Accueil : observer sa respiration…le cœur qui bat 

Récupération : laisser le souffle s’apaiser  

Retour au calme 
 



VIRABADRHASANA 2 

 

debout  stable et force tranquille  

BHUJANGASANA ou SALABASANA 

   ou   

sur le ventre sentir le travail au niveau dorsal  

garder le contrôle de la région lombaire  

BALASANA 

 

sur le ventre  se repousser du sol en reculant le bassin et en gardant les cuisses verticales  

étirer le dos  

VAKRASANA 

 

sur le dos les bras en croix et genoux/poitrine descendre à G/D  

3 respirations de chaque côté  

½ PONT  

 

sur le dos menton rengorgé 

pieds parallèles bien ancrés dans le sol 

pousser sur les jambes, pousser le sternum vers le visage, ouvrir le plexus   

le souffle calme   

APANASANA 

 

sur le dos massage des lombaires et du sacrum  

SHAVASANA  

Accueil des sensations, récupération  
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