POSTURE DU GUERRIER 1 :
Jambe arrière tendu et celle de devant réalisant un
angle de 90°. Tender ensuite vos bras vers le ciel en
tirant légèrement vers l’arrière. Attention, votre
cambrure doit être légère.

POSTURE DU GUERRIER 2 :
Tout en gardant la même position de départ que

l’image du dessus, venez tendre vos bras à

l’horizontal. Puis réalisez une légère torsion sur
le côté opposé de votre jambe située à l’avant

Tenez 5 à 10 secondes la posture et revenez en

position initiale afin de réaliser le mouvement de
l’autre côté (bien sûr on pense à changer de
jambe).

POSTURE ½ FLEXION AVANT DEBOUT :
En position debout, jambes serrées, venez enrouler votre
nuque puis petit à petit le dos, afin de toucher (si

possible) le sol. Pensez à garder vos jambes tendues. Vous
devez sentir un léger étirement.

(Si vous ne touchez pas le sol, ce n’est pas grave cela

viendra au fur et à mesure)

POSTURE DU TIGRE :
En position quadrupède, venez tendre l’une de vos

jambes, en orientant votre pointe de pieds vers le ciel.

Attention, votre bassin ne doit pas pivoter
complètement.

POSTURE DU PAPILLON :
Placez-vous en tailleur, les talons collés
l’un à l’autre. Rapprochez au

maximum vos pieds de votre bassin,
afin d’ouvrir au maximum les
hanches.

Tenez la position tout en gardant
votre dos droit.

Variante : venez enrouler votre nuque puis votre dos afin d’aller chercher le plus loin

possible avec vos bras.

POSTURE DE LA TORSION :
Toujours en position assise, tendez l’une de vos
jambes et placez la deuxième au-dessus, tout
en pliant votre genou.

Passez votre bras (celui opposé à la jambe

pliée) derrière votre genou, et orienter votre
regard à l’arrière tout en réalisant un léger
pivotement avec votre haut du corps

POSTURE DE LA PINCE :
En position assise, venez tendre vos deux jambes

devant vous, tout en les serrant. Puis penchez-vous
petit à petit vers l’avant, en gardant votre menton
collé à la poitrine, afin d’essayer d’attraper vos
talons avec vos mains de chaque côté.

POSTURE ½ PONT :
Départ allongé sur le dos, venez placer vos bras et vos
jambes de telle sorte à lever votre bassin vers le haut.

Vos bras doivent être positionnés dans l’alignement de vos
épaules et vos jambes forment un angle de 90°.

POSTURE DU PLAN INCLINÉ :
Même posture que celle du dessus, mais cette fois-

ci, venez tendre vos jambes (pointe de pieds tendue
et jambes serrées si possible)

POSTURE DU CHAMEAU :
A genoux en position de départ, venez placer vos mains au niveau de
vos chevilles, tout en réalisant une légère cambrure de votre dos.

Vos bras sont tendus et votre tête est légèrement inclinée vers l’arrière.

POSTURE DE LA ½ CHANDELLE :
En position allongé sur le dos, effectuer une légère

bascule vers l’arrière, tout en maintenant votre bassin
avec vos mains.

Vos jambes sont tendues (pointe de pieds) et vous devez
sentir un léger étirement au niveau de votre dos.

POSTURE DE LA ½ LUNE :
En position debout, réalisez une inclinaison de votre

buste sur l’un des deux côtés, et venez toucher le sol avec
votre main, située du côté de votre jambe d’appui (cela

permet de prendre appui afin de maintenir la position),
tout en tendant la deuxième à l’horizontal ou
légèrement vers le haut.

Votre regard est orienté vers votre bras tendu vers le
haut.

POSTURE DU TRIANGLE :
En position debout, penchez-vous vers l’avant et venez toucher

votre pied gauche avec votre mains droite, tout en gardant le bras
tendu.

Le deuxième bras est orienté vers le ciel. Ainsi, vous réalisez une
torsion du buste.

Votre regard est orienté vers le ciel.
Puis réaliser le même mouvement de l’autre côté.
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