
Exercices 
avec le 
FeetUp®

Trainer

Postures inversées - simple et sûr
Mettez le monde à l‘envers - avec le FeetUp®. Apprenez des postures complexes, comme le poirier, 
d‘une nouvelle facon ludique. À l‘origine, le FeetUp® a été développé pour des débutants, afin de rend-
re accessible les postures inversées à tout le monde. Dans ce manuel, on trouve également beaucoup 
de variations et de salutations au soleil. Les exercices représentés servent d‘inspiration et il est forte-
ment recommandé de toujours demander le suivi d‘un professeur de yoga lors de la pratique.

Instruction pas à pas

Utilisez le FeetUp® toujours contre un mur stable. Lisez la clause de non-responsabilité à le fin de ce manuel.

L‘arrière du FeetUp® est posé contre un mur. Posez vos épaules sur le coussin et laissez 
doucement pendre votre tête. Montez vos hanches et rapprochez-vous un maximum du 
FeetUp®. Prenez appui sur vos mains et montez vos hanches en l‘air. Au début, gardez 
vos genoux près de la poitrine. Trouvez, dans cette posture, votre équilibre et étirez vos 
jambes vers le plafond. Maintenez cette position durant quelques secondes. Revenez 
ensuite lentement vers le sol. Si vous avez un sentiment positif, 
réessayez une deuxième fois.

®



Équilibre parfait

Trop penché vers l‘avant
> avancez la hanche
> ouvrir les jambes plus vers l‘arrière

Trop penché vers l‘arrière
> Rapprochez le menton vers la poitrine
> Poussez la hanche vers l‘arrière

Alignement droit



Variations des jambes
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Salutation au soleil 1 débutant 
        (sans posture inversée)

Salutation au soleil 2 intermédiare 
        (avec posture inversée)

Salutation au soleil 3 avancé (avec posture inversée 
        et flexion en avant)



Top 3 des exercices de relaxation

Exercice 1 
Détendez vos épaules et votre nuque

Restez dans cette position pendant une minute. Fermez les yeux. 
Respirez profondement et régulièrement.

Exercice 2 
pour l‘ouverture des épaules

Exercice 3 
Douce flexion vers l‘arrière



Exercices en couple et ludiques 
avec le FeetUp®

Fais partie de la communauté #feetuptrainer

https://www.facebook.com/feetup.de
https://www.instagram.com/feetupyoga/


Tous les exercices et postures 
sur le poster FeetUp® A2

(gratuit avec chaque FeetUp® Trainer) 



      Instructions de sécurité et clause de non-responsabilité (lire l‘entièreté): Nous prenons pour hypothèse que chacun sait ce 
qui est bon pour son corps ou non. Néanmoins, nous sommes obligés d‘intégrer cette clause de responsabilité et nous vous prions de la lire attentivement. 
L‘utilisation du FeetUp® peut générer des blessures. L‘utilisation du FeetUp® et la réalisation des exercices décrits dans le manuel sont à vos propres risques. Il 
est fortement recommandé de les effectuer uniquement avec l‘aide d‘un professeur de yoga. Veuillez toujours contacter un médecin avant de commencer une 
posture pour la première fois. En cas de douleur ou de sensation de malaise, arrêtez immédiatement votre exercice et contactez votre médecin. L‘éditeur de ce 
manuel ne peut être tenu responsable quant aux éventuels dégâts, issus d‘une utilisation appropriée ou inappropriée du FeetUp®.

Plus ici:

Commandez votre FeetUp® avec poster gratuit: cliquez ici

En tant que professeur de yoga, vous obtenez 
un code de réduction:       cliquez ici

www.feetup.eu

FeetUp® 

à la maison 
et au bureau

®

https://fr.feetup.eu/collections/frontpage
https://fr.feetup.eu/pages/feetup-discount
https://fr.feetup.eu

