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Guide Yoga pour pratiquer en toute sérénité
Le yoga est une pratique de bien-être en plein essor depuis les années 2010. Ce guide du yoga permet de mieux
connaître cette discipline. Basé sur les asanas, la respiration, la relaxation et la méditation, il existe de nombreux
styles de yoga que nous vous laissons découvrir. Ce guide yoga offre une multitude de conseils sur tous les plans.

Qu’est-ce que le yoga ?
Le yoga est une pratique et une philosophie indiennes. Le monde occidental a tendance à le résumer aux
positions, toutefois il est bien plus riche que cette notion posturale. Il est spirituel, bienfaisant, guide sur le chemin
d’une vie saine et peut être physique si l’on enchaîne les postures.

Depuis son occidentalisation, de nombreux types de yoga sont nés. Les USA sont les numéros 1 de la création de
nouvelles méthodes de yoga : ashtanga, bikram, hot, modo, nude, restorative, Hiit, power, warrior, challenge, etc.

En fonction de ce que recherche le yogi, un yoga correspond. C’est la raison pour laquelle il existe plus de 100 types
de yoga.

Les styles de yoga
Ce guide yoga retrace les principaux yogas existants en France.
Découvrez-les.

Les yogas traditionnels

 Le raja : appelé yoga royal, il consiste à la prise de conscience de soi par les mantras et la méditation pour
apprendre à positiver.
 Le kundalini : ce yoga puissant allie postures, respiration, mantras et asanas pour agir sur le mental et
dynamiser les énergies vitales.
 Le sivananda : ce yoga-méditation emploie 12 positions yogiques apaisantes pour atteindre la relaxation
profonde.
 Le yin : cette pratique permet de lâcher-prise en maintenant les positions de yoga. Il entre dans un état de
transe méditative profonde.
 Le Hatha : cette pratique de yoga traditionnelle est de loin la plus populaire en France. Il insiste sur
l’alignement des postures en alliant le souffle et la méditation à des fins de libération de l’esprit.
 L’Iyengar : cette méthode très exigeante vise à renforcer et corriger l’alignement corporel. Tout comme le
hatha, il réunit tout du yoga : asanas, prana, méditation.

Les nouveaux yogas

 L’ashtanga : Physique et intensif, cette forme de yoga consiste à enchaîner 136 postures dans un ordre
rigoureux en 1h30.

Le Vinyasa : en fonction des cours, le professeur de yoga construira sa séance
basée sur des postures thématiques (renforcement musculaire, de la colonne
vertébrale, etc).

Le power : ce sport-yoga est à cheval entre les asanas et les exercices de
fitness. Il faut de la résistance physique.

Le warrior : ces cours de yoga en musique conjuguent asanas, pilates et
fitness.

Le bikram : les séances de yoga se déroulent dans une ambiance chauffée à
45°.

Le yoga du rire : pratiqué en collectivité, il est un bon antidépresseur par le fait
de rire aux éclats. Libération garantie.

Les yogas des femmes : prénatal, post natal, périnéal, tous ces yogas préparent
à l’accouchement ou rééduquent le corps après l’arrivée de bébé.

Le thérapeutique : cette discipline yogique s’approche des pratiques
paramédicales. Elle prévient des troubles et prend en charge les clients atteints de
diverses pathologies : l’angoisse, la dépression, les tics/tocs, le burn-out, etc.


Le fly : ce yoga aérien se pratique dans les airs libéré de toute apesanteur à mi-chemin entre les postures et
des mouvements de danse esthétiques.


Le paddle : le paddle-yoga se pratique sur une planche sur l’eau. Trouver son équilibre en faisant des positions
de yoga sur une surface mouvante et vivante est ludique.

Les pratiques connexes au yoga

 La méditation : basée sur le souffle, la méditation apaise en
étant en pleine conscience. Elle permet de lâcher prise, de se
relaxer et de redémarrer de bon pied.
 Le tantrisme : cette pratique inspirée du bouddhisme allie yoga,
sexualité et méditation. Elle permet de resserrer les liens d’un
couple.
 Le pilates : cette méthode dérivée du yoga a pour principe
l’entraînement physique et le renforcement des muscles
profonds.

Le but du yoga
Dans les textes anciens, le yoga était réputé pour acquérir de la puissance et développer des pouvoirs surnaturels.
Dans le monde occidental, le but du yoga est de faire du bien dans l’harmonie du corps et de l’esprit. Son objectif
est d’apporter le bien-être. Il procure de nombreux bienfaits.

 Il fait prendre confiance en soi
 Il renforce la concentration et l’équilibre
 Il assouplit le corps (articulations et muscles)
 Il renforce musculairement
 Il apprend à se maîtriser par l’art de savoir respirer
 Il permet de prendre un temps pour soi
 Il ressource et régénère
 Il libère de ses tensions mentales et physiques
 Il augmente les performances de l’individu
 Il apaise et calme l’esprit par l’apprentissage des diverses techniques de respiration

Le bien-être ressenti diffère selon la méthode de yoga choisie par le pratiquant . Il peut être spirituel, physique
ou les deux à la fois !

Les différents cours de yoga
Depuis la pandémie du covid-19, le yoga a fortement évolué. On trouve des cours de yoga et de bien-être sous
différentes formes.

 le yoga en ligne : réseaux sociaux, sites web des professeurs de yoga, plateformes, youtube, il est

désormais possible de faire du yoga de chez soi ou de son bureau.
 Le yoga en collectivité : associations de yoga, clubs

de yoga, studios de yoga, prof de yoga indépendants,
c’est la meilleure solution pour faire cette discipline.
Face à un professeur, le yogi s’entraîne en étant corrigé
en temps réel.
 Le

yoga en cours particulier : désormais les
instructeurs de yoga enseignent cette méthode en
séance individuelle et sur rendez-vous.

 Le yoga en entreprise : grande tendance des années

2000, certains CE n’hésitent plus à offrir des cours yogis
à leurs collaborateurs.
 Le yoga en visio : l’enseignant de yoga délègue ses cours à ses élèves en visioconférence.
 Le yoga à la carte : en prenant un abonnement, le yogi peut suivre différents cours de yoga à la carte et en

fonction de ses envies du jour. On appelle cela le yoga shop.

 Le yoga sur rooftop : très tendance sur Paris et les grandes métropoles, faire du yoga sur les toits est

inspirant en donnant une sensation de liberté.
 Le yoga dans la nature : très prisé des yogis, il est agréable de

pratiquer à l’extérieur pour se ressourcer (plage, campagne,
montagne, etc).
 Les stages de yoga : c’est un moment privilégié pour continuer à

pratiquer.
 Les retraites de yoga : elles cumulent plusieurs jours pour

s’évader façon yoga et zen.
 Les festivals de yoga : une occasion pour pratiquer et se

retrouver entre yogis.
 La journée internationale du yoga : c’est l’évènement de l’année ! Chaque 21 juin, tous les yogis du monde

sont connectés les uns aux autres par l’esprit dans la paix en pratiquant.

Les positions de yoga
Chaque position de yoga a pour objectif de faire travailler une partie du corps et/ou du cerveau.
 les abdominaux
 le transit intestinal
 le foie
 la detox
 le dos
 la souplesse
 l’équilibre
 la mémoire
 la psychomotricité
 les articulations
 le renforcement musculairement
 le coeur
 la circulation sanguine
 la libération des énergies vitales
 la mémoire, etc...

Nombreuses postures de yoga sont des exercices de gainage et de renforcement musculaire (obliques,
abdos, fessier, dorsaux, bras, jambes, etc). Pour maintenir une position dans le bon alignement, il faut gainer le corps
dans son entier en étant rigoureux et concentré. Le yoga n’est pas une pratique de musculation mais ses asanas
contribuent à renforcer le corps.

En revanche, en fin de cours, les postures sont destinées à la relaxation profonde voire à la méditation suivant le
style choisi. C’est le moment zen de la séance.

Exercices de yoga faciles à faire

Posture de yoga de gainage le cobra

Posture de yoga abdominaux et
fessier

Posture de yoga pour les obliques

Exercice de yoga d’assouplissement
dorsal en gainant les abdominaux.

Position de yoga pour l’équilibre

Position de
relaxation

méditation

et

de

Quel matériel faut-il pour faire du yoga ?
Pour faire du yoga, le premier article à acheter est un tapis de yoga.

Comment choisir un tapis de yoga ?
Contrairement aux idées reçues, il existe différentes nattes de yoga. C’est qu’il y a une raison. En effet, suivant le
yoga pratiqué le tapis de yoga antidérapant n’est pas adapté.

Pour les yogas spirituels et les yogas doux, il faut privilégier un tapis style matelas de yoga. Les tapis de yoga en
laine et les futons de yoga sont parfaits pour ce genre de pratique.

Pour les yogas posturaux et les yogas intensifs, le tapis de yoga qui ne glisse pas s’impose. Il doit être
antidérapant et antiglisse pour maintenir les mains et les pieds en place.

Pour les yogis désireux de faire plusieurs yogas et autres pratiques comme le pilates, nous vous recommandons le
modèle sérénité (ci-dessous) ! Il s’adapte à toutes les disciplines.

Nos conseils sur les tapis de yoga :
Concernant les tapis antidérapants, il y a des normes à respecter. Un prix trop bas peut signifier que la natte manque
d’épaisseur (3mm) ou encore que la longueur est trop courte (1,70 m ou 1,75m).
 Votre tapis est trop court, vous finirez vos asanas sur le sol.
 Votre tapis manque de largeur, votre corps sera en contact avec le sol.
 Votre tapis est trop fin, il ne protègera pas vos articulations. Il manquera d’amorti en étant désagréable pour
ressentir la dureté du sol. S’il est trop épais, il vous déséquilibrera pendant vos postures. C’est sa différence
avec les tapis de sport.
Les normes d’un tapis de yoga que vous devez connaître :
 Longueur : 1,80 m minimum, le standard est 1,83 m. Pour les grandes morphologies, optez pour un 2 mètres.
 Largeur : 60 à 80 cm
 L’épaisseur : de 4 mm minimum à 6 mm maximum
Ces normes vous permettent d’investir dans une tapis de yoga confortable.sur lequel vous aurez plaisir à pratiquer.

Quels accessoires de yoga choisir ?
Suivant le choix du cours de yoga pour lequel vous avez opté, il vous faudra des accessoires complémentaires.
Toutefois, certains yogas ne demandent que l’acquisition d’un tapis. Votre professeur vous donnera une liste
d’accessoires de yoga à acheter si vous avez besoin de compléter votre équipement de yoga.
Bolster, brique, bloc, sangle, zafu yoga, couvertures, etc. A chaque yoga ses accessoires !

Nos recommandations pour acheter vos tapis accessoires de yoga :
 Évitez d’acheter des tapis et accessoires de yoga sur des marketplaces, vous ne savez pas s’ils sont de

qualité et quel est le pays vendeur. On ne peut faire la différence entre un faux tapis de yoga et un vrai tapis
de yoga. Même s’ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau.

 Nous avons noté que l’on peut trouver des nattes yogis dans de grandes enseignes mais leur pouvoir

antidérapant laisse à désirer. Ces nattes s’avèrent souvent glissantes et conçues dans des matières non
adaptées.
La mousse s’effrite, le TPE est dur, le liège se décolle, etc. Évitez les tapis revêtus d’un tissu, ils sont moins
anti-glisses. Mieux vaut investir dans un tapis sur une boutique yoga spécialisée et de renommée existante
sur le marché avant les années 2010 et équipant les professionnels comme les grossistes yoga. Ces avantgardistes sont expertes en matériel de yoga.

 Privilégiez des tapis de yoga fabriqués en Europe et certifiés pour votre santé (SGS, BIO, ISO ou Okeo-Tex

100).

 Achetez sur une boutique de yoga française pour bénéficier de vos droits français en cas de souci. Si vous

achetez à l’étranger, ce ne sera pas le cas. Ce peut-être le parcours du combattant en cas de réclamation.

 Vous achetez sur le web : vérifiez les mentions obligatoires légales du site : le nom de l’entreprise, l’adresse du

siège social, le montant du capital, le numéro de SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire, le nom du
Directeur de la publication et son numéro de déclaration à la CNIL. S’il manque l’une de ces données, passez à
un autre site de vente en accessoires de yoga.



Trop de yoga shop voient le jour sur internet depuis les confinements du COVID19 et ne sont que des
« vitrines » qui ne livreront jamais votre tapis pour faire du yoga. Prêtez attention à cela.

Les dangers de pratiquer le yoga
Il n’y a pas réellement de danger de faire du yoga. En revanche, si vous êtes atteint d’une pathologie ou avez subi
une opération, il faut prévenir l’enseignant afin qu’il adapte son cours et les asanas en fonction de votre cas.
Vous devez signaler votre santé sur les points suivants :








problèmes de dos (le hatha yoga et le yoga iyengar peuvent les corriger)
problèmes cardiaques (postures de yoga inversées à proscrire)
fractures récentes
opérations abdominales récentes (les postures de renforcement musculaire abdominal sont à éviter)
problèmes de l’oreille interne
grossesse
etc...

Quel âge faut-il avoir pour faire du yoga ?
Le yoga s’adresse à tous : enfants, adolescents, femmes,
hommes et seniors. Il n’y a pas d’âge pour débuter le yoga.
Quel que soit l’âge et le sexe, tout le monde a besoin de faire
des exercices ou de se ressourcer au travers de moments
spirituels.

Le yoga est-il une pratique plus féminine que masculine ?
Le yoga est fait pour les femmes comme pour les hommes. En fonction des besoins de chacun, il existe
plusieurs formes de yoga. Certains sont plus féminins comme le buti (yoga-danse), d’autres plus masculins comme
le broga (yoga-musculation).

Pour ce qui est des yogas posturaux, ils s’adressent à tous, ils font
du bien au corps. En ce qui concerne les yoga-méditations,
hommes comme femmes ont besoin d’un moment de pleine
conscience pour se ressourcer. Il est à noter que les hommes sont
de plus en plus nombreux à pratiquer, les mentalités évoluent pour
le bien-être de tous.

Le yoga en conclusion

A savoir : il ne faut pas être
souple pour commencer le
yoga, c’est le yoga qui vous
assouplit ! ☺

Le yoga permet de vivre en harmonie du corps et de l’esprit. C’est une pratique de bien-être bienfaisante. Elle se
veut paix, calme intérieur, orientée vers l’autre, ouverture d’esprit, liberté d’être et offrir l’accès à la pensée positive
pour mieux vivre au quotidien.
Tous à vos tapis de yoga ! ®
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Le yoga est l’installation
de l’esprit dans le silence.
Patanjali

Notre corps est la barque qui nous
portera jusqu’à l’autre rive de l’océan
de la vie. Il faut en prendre soin.
Swami Vivekananda

Être clair dans ses pensées et ses actes, être en
paix avec ce que l’on vit, sans désirer plus ou
autre chose, pratiquer avec ardeur, apprendre à
se connaître et à agir dans le mouvement de la
vie, telles sont les règles de vie que propose le
yoga.
Yoga Sûtra II.32
Boutique pour grand public & Grossiste yoga pour les professionnels
Yogimag depuis 2007 – Fabrications France/Europe

