
Le Yoga

Le yoga vous dit  namasté  à  tous.  Découvrez  comment mieux comprendre cette  discipline
basée sur les postures, le souffle et l’esprit.  Il offre de nombreux bienfaits  au corps et au
mental en rééquilibrant les énergies pour une meilleure harmonie de l’individu.

Exporté d’Inde par ses maîtres et yogis, il est apparu en occident au début de ce siècle.

Il fait l’objet de nombreuses évolutions dans ses pratiques sous des formes plus intensives. Cette
activité est désormais en plein essor.

Le yoga et ses postures

Chaque posture est un exercice asana précis pratiqué dans le yoga.

Elle cible une partie du corps ou du psy. Certaines d’entre elles ont des actions thérapeutiques.
Cependant, la pratique yogique est une éthique alliée à une hygiène de vie en parallèle d’être une
activité physique.

Les postures ont été renommées par des noms occidentalisés pour plus de facilités à les exécuter : le
cobra, le pont, le triangle, l’arc, le bateau, la planche, la torsion…
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Elles se pratiquent sur un tapis pour plus de confort. Il permet de ne pas glisser et d’isoler du sol
pendant l’entraînement.

La posture fait travailler le corps en prévention de certains maux. Elle permet de sauvegarder une
certaine jeunesse physique et de travailler la souplesse à tout âge dont celle des articulations, très
précieuse. 

L’enchaînement  des  séquences  posturales  libère  le  système nerveux pour  donner  une sensation
d’apaisement.

Le Souffle

Le souffle appelé pranayama est l’un des outils de base de la pratique du yoga. Il aide à parfaire
chaque âsana et à se concentrer. En inspirant, le yogi exécute sa posture pour la placer. En expirant,
il la renforce et la travaille dans son alignement correct.

En fin de cours, le professeur invite chacun à un temps de relaxation appuyé de la maîtrise de la
respiration. Avec de l’entraînement, le yogi évolue vers la méditation guidé par son enseignant.
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L’esprit

Grâce à la pratique du yoga, le mental se rééquilibre. Faire des exercices physiques et apprendre à
se servir  de  son souffle  pour  gérer  ses  émotions  libère l’esprit.  Le  mental  s’apaise.  Le  psy se
sérénise cours après cours.

Ses bienfaits

Le  yoga  rééquilibre  les  énergies  corporelles  et  spirituelles.  Il  harmonise  l’individu  dans  sa
globalité.

Il permet de faire de l’exercice physique doux ou intensif suivant le style choisi. C’est la raison pour
laquelle nombreux le confondent avec une activité sportive.

Néanmoins, le yoga a une éthique, des règles d’hygiène de vie. Il invite au respect et à un retour aux
sources. Il permet de faire le point en étant face à soi-même. Certains se découvrent et se révèlent
en  le  pratiquant.  C’est  une  discipline  qui  demande  rigueur,  concentration,  ouverture,  écoute,
attention. Elle développe la psycho-motricité.

En effet, le yoga invite chacun à faire travailler sa mémoire en mémorisant les différentes figures
faites ainsi que l’ordre des séries.

Il développe la motricité en exécutant physiquement les divers exercices. Il allie psycho et motricité
tout au long de chaque cours avec l’aide du souffle.
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Les différents styles de yoga

Du yoga doux au plus intensif, les noms de disciplines courantes sont : kundalini, ashtanga, hot,
power, Iyengar, hatha, intégral, Bikram, Pralaya, HIIT, paddle, trail, challenge, aquatique, prénatal,
thérapeutique…

Chaque discipline a des cours construits selon sa propre méthode. Certaines ciblent une clientèle
particulière.  Par exemple la pratique du prénatal  s’adresse aux futures mamans.  Le périnéal est
destiné aux femmes.

D’autres plongent le yogi dans une ambiance chaude à 40° comme le bikram ou le hot. Il détoxifie
en ayant, d’après certains dires, des effets minceur.

Certaines  formes  yogiques  sont  basées  sur  le  yoga  traditionnel  comme  l’Iyengar,  le  hatha,  le
kundalini…

L’ashtanga ou le vinyasa sont ultra physiques en enchaînant des séries d’exercices sur un laps de
temps donné. Le HIIT alterne yoga, cardio et pratique sportive sur de la musique ultra rythmée.

D’autres méthodes invitent à pratiquer sur l’eau, en pleine nature ou en lien avec une autre activité
physique comme le paddle, le trail, la rando…

Une forme de yoga correspond à chacun d’entre nous. Il suffit de la trouver pour devenir un vrai
adepte yogi !

Pour ce faire, de nombreux studios et associations proposent une séance gratuite pour se tester.
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Tout savoir pour pratiquer le yoga

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas utile d’être souple pour pratiquer le yoga.  Les
différentes postures contorsionnistes vues dans les médias sont réservées aux yogis confirmés de
haut niveau. Mais pourquoi pas vous dans le futur !?…

Par ailleurs,  pour  pratiquer  cette  discipline,  il  n’est  pas  forcément  utile  d’avoir  un équipement
notamment pour le yoga du souffle ou du rire.

En revanche, pour la majorité des méthodes, le tapis de yoga est le premier accessoire à acheter.
En effet, la natte permet d’isoler du sol et empêche de glisser pour maintenir les postures en place. 

Un tapis non adapté pourrait freiner le plaisir de pratiquer d’où la recommandation de l’acheter sur
une  boutique spécialisée. Protéger son tapis yoga avec un  sac est hygiénique (pollution, saletés,
poussières, tâches…). 

L’avantage d’avoir son propre tapis de yoga permet de s’entraîner chez soi après le cours.  De
nombreux adeptes pratiquent chez eux au quotidien pour leur bien-être.

Suivant les différents styles, d’autres accessoires sont utiles comme la  brique pour prolonger les
bras. Elle sert d’appui en ayant une fonction de réhausseur de sol. La sangle maintient la posture en
place. Le bloc réhausse le fessier et peut remplacer notamment le coussin de méditation en fin de
séance.

Certains  coussins comme les bolsters font travailler  l’étirement dorsal et  l’ouverture de la cage
thoracique, des chakras. Un zafu permet de se relaxer ou de méditer en fin de cours.
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De nombreux nouveaux accessoires sont nés ces dernières années comme la yoga wheel ou le feet-
up… Ils sont de vraies aides à faire divers exercices comme les étirements dorsaux ou l’arbre sans
tasser la colonne vertébrale. Ils invitent à innover de nouvelles figures ou à travailler différemment
certaines postures.

Le « boom du yoga » fait l’objet de nombreuses études scientifiques qui démontrent ses impacts
bienfaisants sur tous. Dans les années 2020, la population victime de stress et en manque d’exercice
a besoin de mieux-être.

Le  yoga  est  l’une  des  disciplines  en  vogue  qui  prend  soin  du  corps  et  du  psychique
simultanément. Il  synchronise  mental  et  physique  pour  une  harmonisation  de  l’être  humain
permettant à chacun d’être à l’écoute de soi. Il invite à prendre un temps pour soi pour se ressourcer
et à retrouver un équilibre général.

Il prévient et répare l’homme en lui apprenant à se maîtriser au quotidien grâce à l’apprentissage de
la respiration notamment. Il amène chacun à prendre du recul pour prendre les bonnes décisions. Il
enseigne le contrôle de soi en toute situation. Il apporte une certaine forme de sagesse et à dompter
ses émotions.

Le yoga vous dit namasté à tous.
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