
Petite séance de Yoga sur chaise 

Pour commencer, s’échauffer 

 Automassage : Du bas vers le haut 

Masser le côté droit avec la main gauche et inversement en échauffant les mains en les 

frottant l’une contre l’autre.  

La plante de pieds, les orteils, les chevilles, les genoux, le bassin au niveau du sacrum, les 

lombaires, le ventre (rotation dans le sens des aiguilles d’une montre), les poignets, les 

coudes, les épaules, la nuque et malaxer les muscles des épaules. 

 Exercices : Du haut vers le bas  

Mouvements très lents de la nuque en regardant vers la droite, la gauche, le bas et le haut.  

Echauffement des épaules en tendant les 2 bras sur les côtés, effectuer des petits cercles 

avec les mains, dans un sens puis dans l’autre.  

 Rotation des poignets et des chevilles. 

 Etirements des bras à l’expiration vers l’avant, vers les côtés et vers le ciel à plusieurs reprises 

 Etirements d’une jambe puis l’autre, le pied à peu près à la hauteur du bassin 
 

S’inspirer de l’enchaînement des étirements dans les 8 directions 

Repousser la chaise avec le bassin, bien allonger l’axe de la colonne vertébrale, abdominaux 

resserrés, épaules détendues. Conserver cela jusqu’à la flexion avant. 

Inspiration : Monter les bras, s’étirer dans la verticalité 

Expiration : Relier les 2 mains au-dessus de la tête 

Inspiration : Flexion vers la droite, étirement du flanc gauche 

Expiration : Revenir au centre 

Inspiration : Flexion vers la gauche, étirement du flanc droit 

Expiration : Revenir au centre 

Inspiration : Rotation vers la droite, bras en chandelier 

Expiration : Revenir au centre 

Inspiration : Rotation vers la gauche, bras en chandelier 

Expiration : Revenir au centre 

Inspiration : Extension vers le ciel en reculant les 2 épaules, sternum dirigé vers le ciel 

Expiration : Revenir dans la verticalité, puis Flexion vers l’avant 

Inspiration : Se redresser 
 

Pranayama – Rythme 3/2/5/2 

Inspiration : compter jusqu’à 3 

Rétention poumon plein : compter jusqu’à 2 

Expiration : compter jusqu’à 5 

Rétention poumon vide : compter jusqu’à 2 

Faire plusieurs cycles 
 

Relaxation 

Les 2 mains posées sur les cuisses, relâcher les épaules, le bassin, le visage puis l’ensemble du corps.  

Détendre le dos, en le laissant se déposer sur le dossier de la chaise.  

Conserver de plus longues expirations par rapport aux inspirations.  

Faire un scan du corps de bas en haut, se détendre à la fontanelle. Puis de haut en bas, se relier au 

sol avec la plante des pieds.  

Rester dans la présence de la respiration en libérant toutes les tensions le temps de quelques 

minutes.  

Puis s’étirer comme le matin au réveil, dans toutes les directions 
 

Bonne pratique,        Florence OSMONT  


