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Découvrez le yoga abordé autrement : ses principes, où pratiquer, ses asanas. Choisir son style
de yoga et sa méthode de cours. Yogimag.com vous dit tout sous un nouveau jour pour mieux
comprendre cette discipline.

Les principes du Yoga
Devenu un phénomène de mode, il fait parler de lui dans tous les médias (TV, spots publicitaires,
réseaux sociaux…). Néanmoins, le yoga reste une discipline éthique, déontologique avec une
philosophie de vie qui guide chacun vers un retour aux sources.
Il permet de se déconnecter de toutes les pressions et d’évacuer le stress en faisant des exercices
physiques. Il apprend à effectuer les postures et à se maîtriser en toute situation grâce au pouvoir de
la respiration enseignée par votre professeur.
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Souvent apparenté à une méthode antistress et apaisante, il apporte la sérénité en apprenant à
prendre du recul face aux évènements vécus.
A l’heure actuelle où les médias prônent l’exercice physique régulier, le yoga répond à ce besoin en
plus d’apporter un bien-être cérébral.

Où pratiquer ses cours de yoga asanas
Le yoga est proposé en activité physique par les campings, les centres de vacances, l’hôtellerie de
plein air, les hôtels SPA, les hôtels de luxe, les salles de sport, les clubs de sport, les clubs de
forme… Il a pénétré de nombreux CE (comités d’entreprises) pour contribuer au bien-être des
collaborateurs et salariés à tous niveaux.
De nombreux cours de yoga sont proposés dans toutes les villes de France par des professeurs
certifiés. Il compte de plus en plus d’adeptes dont nombreux sont sur liste d’attente pour trouver un
cours dans leur ville. C’est le boom du yoga ! Bénéficier de l’expertise d’un enseignant permet de
faire les bons mouvements, de maîtriser les asanas. C’est un passage obligé pour débuter et se
perfectionner.
Les réseaux sociaux comme YouTube, les sites yoga en ligne ou les cours TV offrent des séances de
yoga gratuits ou payants au choix sur des thèmes divers et variés. C’est un excellent choix en
complément des cours dispensés par votre prof de yoga.
Cette pratique est aux prémices de son impact bienfaisant sur notre société occidentale.
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Le yoga : un second souffle dans la vie
Le yoga permet d’agir sur le physique et l’esprit. Mais pas que ça !
Combien de personnes disent avoir passé l’âge pour faire tel ou tel exercice ? Les excuses sont
nombreuses : l’âge, le corps vieillissant, la souplesse perdue, trop raide, pas le temps, trop pris par
le professionnel…
Ce que les individus ne savent pas, c’est qu’en pratiquant le yoga, ils retrouvent une seconde
jeunesse physique et cérébrale : un second élan dans leur vie.
En réalisant les postures de yoga, l’adepte yogi reprend confiance en lui. Il se dépasse et se surprend
à faire des exercices qu’il pensait impossible à exécuter.
Au fil des cours, il se prend au jeu en gagnant de la souplesse sans s’en apercevoir. Son corps se
réveille en se « dérouillant » et réactivant ses fonctions motrices.
L’individu développe sa psycho-motricité en faisant travailler sa concentration, sa mémoire tout en
en renforçant son équilibre et sa masse musculaire.
Saviez-vous que la masse osseuse se renouvelle tous les 10 ans quel que soit l’âge ?
C’est le cas à condition de continuer une activité physique régulière à tout âge. L’inactivité
physique engendre la fragilisation des os passé un certain âge, ce qui provoque souvent des
complications passé 70 ans. Évitez ce phénomène en faisant du yoga !
« Bougez votre corps et votre esprit ! Il n’est jamais trop tard pour commencer ! »
Cette discipline sollicite en douceur l’ensemble de l’individu (physique et cerveau) pour atteindre
des résultats bénéfiques qui surprennent assurément.
Il se pratique à tout âge de 4 à 99 ans, il n’y a pas d’âge pour commencer et surtout pas d’âge pour
arrêter.
On pourrait parler de yoga thérapie sur tous les plans.
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Les différents styles de yoga
Il existe de nombreuses pratiques du yoga différentes de la plus douce à la forme la plus intense. Il
est essentiel de choisir le yoga qui convient au caractère et au tempérament de chacun.
Les associations et studios proposent généralement une séance gratuite pour s’essayer à tel ou tel
style de yoga. Profitez-en pour trouver le cours qui convient.
Comparaison entre les différentes méthodes de yoga :
- doux : le yin yoga, l’hatha doux yoga, le kundalini yoga, le zen yoga, le naada yoga (son), le
satyam yoga
- posturaux : l’Hatha yoga, le yoga Iyengar, le pralaya yoga, le yoga intégral, le yoga nidra, le
yoga anusara
- dynamiques : l’Ashtanga yoga, le yoga vinyasa, le flow yoga, le raja yoga
- occidentalisés : le bikram yoga, le hot yoga, le raja yoga, le HIIT Yoga, le power yoga
- dérivés : le fly yoga, l’ acro yoga, le yoga du rire, le yoga des yeux, le running yoga, le stretch
yoga, le body yoga, le trek yoga, le SUP paddle yoga, le yoga budôkon, le yoga prénatal, la
yoga thérapie, le challenge yoga...
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Suivant la recherche de chacun : le calme, le défoulement, la rapidité, le sport, la correction
corporelle, l’instant pour soi, l’amincissement, l’intensité, le défoulement, l’innovation, la nature…
Trouvez la discipline yogique qui vous correspond. Que vous souhaitiez pratiquer à l’intérieur ou à
l’extérieur, un style de yoga répond à votre tempérament.
La pratique douce suggère des postures au sol ou debout en douceur, des temps de relaxation
méditation, des chants, des mantras… Il faut vous munir d’un tapis de yoga épais style futon ou en
laine par exemple.
La pratique posturale exige l’alignement parfait des postures en ciblant chacune d’entre elles à agir
sur telle ou telle partie du corps. Majoritairement, le cours se termine par un temps de méditation
relaxation. Privilégiez un tapis yoga antidérapant répondant aux exigences de la pratique choisie
(les modèles ECO 4mm, cobra, tigre 6mm et TPE sérénité de yogimag.com sont parfaitement
adaptés).
La forme dynamique entend l’enchaînement de postures de yoga suivant un ordre rigoureux à un
rythme soutenu défini. Optez pour un tapis de yoga ultra antidérapant et antiglisse pour vous
garantir la tenue de vos postures. La marque de tapis de yoga Khéor Paris ou Byoga présentée par
Yogimag en latex sont idéaux.

Les disciplines occidentalisées se déroulent la plupart du temps dans des ambiances chaudes à 40°
en vue d’action detox, minceur, d’autres ont des visées intensives, ultra sportives et cardio …
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Pour les pratiques à 40°, il est fortement recommandé de mettre une serviette yoga antidérapante sur
votre tapis pour absorber la transpiration et éviter de déraper. C’est un accessoire incontournable.

Les dérivés consistent à prendre les bases du yoga en évoluant par exemple dans les airs (fly) ou
basé sur l’acrobatie (acro) ou à l’adapter sur l’eau (la planche SUP Paddle de yogimag.com est
idéale). Découvrez aussi le yoga budôkon qui est un mixte de postures, de méditation et d’arts
martiaux ou encore le yoga challenge qui vous lance le défi de pratiquer 30 jours sans interruption.
Concernant le bien-être avec le rire ou à la rééducation de l’acuité visuelle, aucun accessoire n’est
utile. Testez aussi tout ce qui est running, stretching, trekking alliant le yoga… Tapis et baskets sont
indispensables.

130 asanas yoga pour pratiquer
Torsions, dorsales, ventrales, assises, debout, latérales, il existe plus de 130 postures de yoga.
Les asanas ont des noms occidentalisés pour les reconnaître facilement : le cobra, le pont, le chat,
l’aigle, la chandelle, l’arbre, l’arc, le bateau, le chameau, la chaise, la charrue, le chien, le crocodile,
la danseuse, la demi-lune, l’enfant, le bébé, la fente, la grue, le guerrier, le héron, le lotus, la
montagne, la pince, le pigeon, le poisson...
Leur nom en sanskrit est trop compliqué à retenir pour les occidentaux : Dhanurasana,
Yoganidrasana, vrischikasana, savana, bakasana, vasisthana, tadakasana, savasana, padma
bhujangasana...
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Toutes sont destinées à traiter une partie du corps ou de l’esprit d’où les enchaînements imposés de
certains yoga comme l’ashtanga, le bikram, le flow qui ciblent volontairement les asanas à
effectuer...
Certains enseignants préfèrent établir leurs cours en définissant les régions du corps ou du mental à
traiter. Dans ce cas, le professeur construit sa séance en définissant les asanas adéquates au thème
choisi.
Les exercices latéraux et les torsions assouplissent, les postures ventrales raffermissent et musclent,
les postures inversées défient pour redonner confiance à l’individu…
Chaque figure de yoga a sa raison de la pratiquer. Elles font travailler l’équilibre, la psychomotricité, la souplesse, le challenge, la confiance en soi, la force, le renforcement musculaire,
l’amélioration du transit intestinal, le surpassement de soi, la ténacité, la rééducation, la
concentration…

Le matériel pour le yoga
Dans le principe, le yoga se pratique pieds nus afin de fixer chaque posture et d’avoir toutes les
sensations du sol. En occident, le tapis de yoga a été créé pour le confort de chaque pratiquant. Il
isole du sol, il est épais de 4mm à 6mm maximum. Il amortit, consolide l’équilibre et évite de
déraper.
Suivant la méthode choisie, le professeur nécessitera de plusieurs articles pour aider le yogi à
évoluer dans ses exercices : sangle, brique, bloc, couverture, coussin, bolster, zafu …
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De nouveaux produits sont nés suite à l’évolution du yoga en occident comme le Feet Up ou le
Yoga Wheel …

Trouvez votre tapis de yoga Yogimag et les accessoires yoga Yogimag
qu’il vous faut pour pratiquer zen sur notre boutique yogi !

Namasté sur notre boutique en ligne yoga spéciale Pratiquants

Fabricant Grossiste pour les professeurs de yoga et professionnels
Revendeur multimarque
Boutique française leader en matériel de yoga depuis 2007
Découvrez notre rapport/qualité/prix concurrentiel
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Livraison France, Europe et International
Une équipe à votre écoute pour vous conseiller
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au +33 09 83 256 138
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