
Séance de stretching -yoga vendredi 20 mars 2020  

Matériel : un tapis et une personne qui vous dicte et tout le reste de la famille peut faire cette séance avec vous …. 

Mettez-vous une musique internet type yoga. 

Chaque fois le même fonctionnement : 

Quand on se met dans la posture on inspire par le nez puis on expire, à 10’’ on inspire à nouveau et étire plus, on 

expire, puis à 20’’ on inspire on étire encore un peu plus puis on tient encore 10’’, on expire toujours par la bouche. 

INSPIRATION (prendre de l’air) TOUJOURS PAR LE NEZ EXPIRATION (souffler) PAR LA BOUCHE 

Il faut bien comprendre cela avant de démarrer, chaque position ne dois pas être douloureuse on contraire nous 

sommes dans le bien être.  

1-Position debout, on accroche ses deux mains (« doigts qui s’entrecroisent ») avec les bras ballants. 

On va tendre les bras vers le haut et mettre les paumes de mains vers le haut, et là on se grandit en inspirant par le 

nez puis on fait les 30’’ comme expliquer au départ en gras. 

Attention à ne pas cambrer le dos … 

On relâche tout 15’’ 

On fait la même chose sauf cette x on monte les talons   30’’  

Sentir bien les pieds dans le sol  

ON relâche l 15’’ 

2- position debout on attrape les coudes avec les mains puis on étire les coudes vers l’avant 30s idem 

Garder cette position on lève les talons et en gardant les mains sur les coudes on monte les bras au-dessus de la tête 

on se grandit   30’’   + serrer les abdos  

Faire toujours attention au dos 

3-Main gauche sur l’épaule gauche (qui appuie légèrement), avec l’autre main on tire légèrement sa tête sur le côté 

droit   30’’ inspire expire etc…. 

Faire la même chose de l’autre coté    

4- debout, position jambes légèrement pliées mettre les mains sur les genoux et on étire son buste vers l’avant 

comme si l’on voulait grandir sa colonne vertébrale…. 

Attention on ne cambre pas le dos, on se grandit vers l’avant …. 30’’ idem 

5- Se placer en position quatre patte :  inspirer on creuse le dos (pas trop car il faut garder une sensation de bien-être 

surtout pas de douleur) en levant légèrement la tête, on expire on fait le dos rond (rétroversion du bassin) en rentrant 

la tête (maintenir chaque posture 2-3’’) 

Sur cette position on ne fait pas les 30’’ on fait simplement 10 x dos creux dos rond 

6-on reste à quatre pattes et on va venir coller la poitrine sur les jambes mettre les bras en pointes 

Et on tire les bras vers l’avant 30’’ comme d’habitude 10+10+10 attention à bien respirer  

On fait la même chose en allant à droite et la même chose en allant à gauche  

7 On se met assis et on plie 1 jambe en la mettant sur le côté l’autre jambe tendue (écarter les deux jambes) 



En regardant le pied de la jambe tendue on va descendre le buste (droit) le plus possible (étire les ischio) (en faisant 

bien nos 30’’) et ensuite on va regarder le genou de la jambe qui est pliée et on basculer en arrière tout doucement 

(étire les quadri) idem nos 30’’ 

8- Ramener les mains au niveau des épaules garder la même position assise en se grandissant se tourner vers 

l’extérieur (coté jambe pliée), toujours être grand     les 30’’ 

Faire la même chose de l’autre cote  

9-Se mettre sur le dos, jambes semi-fléchies monter les fesses (décoller toutes les vertèbres du sol) 

Et reposer les vertèbres une à une en commençant par les vertèbres dorsales puis on descend les vertèbres lombaires 

tout doucement faire cela 5x pas de 30’’ 

10-Rester dans la même position sauf bras en croix et faire tomber ses deux jambes à droite en regardant à gauche 

et ensuite faire pareil de l’autre côté 5x  

Maintenir chaque fois la position 5’’ essayer de vraiment se relâcher  

Voilà la séance est terminée  

 


