
Pratiquer ailleurs que sur son tapis 

Intégrer le yoga au quotidien 

 

Exercices respiratoires :  

• La respiration en 4 temps : 

Cette respiration comprend l’inspiration et l’expiration, mais aussi les 2 temps de suspension 

de souffle.  Elle permet de « décrocher » d’un évènement stressant en déplaçant  votre 

attention sur la respiration. 

Concrètement, vous alternerez, pour une durée équivalente les temps suivants, peut-être en 

comptant jusqu’à  4 pour chaque temps :  

Inspiration, Temps de suspension de souffle poumons pleins, Expiration,  Temps de 

suspension de souffle poumons vides 

 

• La respiration abdominale :  

En plaçant votre attention sur le souffle, suivre le mouvement du ventre au rythme de la 

respiration. S’installer pleinement à son écoute tout en restant présent à l’action en cours. 

Enchaînements ou Asana :  

• Présence à l’axe : 

En posture assise sur une chaise, repousser la chaise avec le bassin.  

En posture debout, repousser le sol avec les pieds.  

En marchant, ressentir les appuis qui varient.  

Ceci, tout en étant présent à l’axe de la colonne vertébrale, l’étirer légèrement, l’installer 

dans la verticalité et donner un peu plus d’espace à chaque vertèbre.  

• Ancrage au sol 

Debout : ressentir le contact avec le sol au niveau des pieds 

Assis : ressentir le contact avec le support au niveau du bassin 

Shavasana : ressentir le contact du sol avec le dos et toute la face arrière du corps 

• Détente :  

En faisant très lentement un scan du corps, relâcher la zone où vous placez votre attention. 

La respiration est libre, afin de libérer toutes les tensions physiques, émotionnelles et 

mentales. 

Rappel de soi :  

 Ponctuellement en cours de journée, plutôt à heure fixe, marquer un temps d’arrêt pour 

installer l’état témoin et observer ce que l’on ressent physiquement, émotionnellement et au plus 

profond de soi. Voir également les pensées qui défilent, prendre conscience du flux qui anime le 

mental.  

Cela revient à effectuer un arrêt sur image pour s’installer un peu plus dans l’«Ici et Maintenant ». 

 

Bonne pratique 

         Florence OSMONT  


