
Yoga : séances 5’ pour moi :  
 
Voici une petite séance du matin, à pratiquer sans modération ! 
 
Après un bon petit déj’, prenez le temps d’admirer le paysage derrière votre vitre du salon 
ou d’écouter le chant des oiseaux, un bon thé vert à la main, puis installez-vous gentiment 
dans un endroit calme pour répéter la BASCULE.  

 
1. Asseyez-vous les jambes jointes et repliées devant le buste. Encerclez 
vos genoux avec vos bras. Le dos et la tête sont bien droits. 
Inspirez dans cette position. 
  
2. Basculez en arrière en maintenant la même posture tout en roulant 
sur votre dos et en expirant.  
 
 
3. Puis revenez à la posture de départ. Reprenez les mêmes 
mouvements une dizaine de fois sans brutalité, tout en souplesse.  

 
 

 
Enchaînez, ensuite, avec cette suite du matin qui vous réveillera en douceur….  

 
1. Asseyez-vous dans la posture assise du yoga 
égyptien, soit les fessiers sur vos talons et les pieds retroussés 
sur les orteils repliés, les mains posées sur les genoux ou les 
cuisses. Respirez calmement et maintenez cette position 
quelques secondes.  
 
2. Ensuite, inspirez et expirer en portant le buste vers 
l’avant, puis saisissez vos chevilles dans vos mains. Les pieds 
sont collés tandis que vous maintenez la posture le temps 
que votre tête descende le plus près possible du sol. 
 
3. Ensuite, gardez les talons dans vos mains et 
redressez votre postérieur avec le dos bien rond, la tête en 
appui sur son sommet contre le sol. 
 
4. Gardez cette position le temps d’inspirer et 
d’expirer, puis inspirez à nouveau, et, à l’expir, redressez le 
bas du corps en montant les jambes tendues sur les demi-
pointes de vos pieds. Vos bras sont tendus et vous prenez 
appui sur vos mains. La tête n’est plus posée. Restez dans la 
posture le temps d’un aller-retour respiratoire. 
 
5. Puis descendez sur le sol en redressant le buste et 
en posant les genoux et les mains. Inspirez et expirez en 
allongeant une jambe en arrière, le pied retroussé sur les 
orteils avant de glisser la jambe un peu plus vers l’arrière et 
contre le sol. 
 
6. Puis ramenez cette jambe et étirez l’autre de la 
même manière.  
 
 



 
 

 
7. Inspirez en vous plaçant assis à genoux sur 
vos talons et expirez en étendant votre buste et vos 
bras contre le sol en avant. Là, profitez de l’étirement 
calmement.  
 

 
 

 
8. Redressez-vous maintenant en reprenant la 
posture du début. Inspirez en montant les bras au-
dessus de votre tête et en joignant les mains, les doigts 
croisés, paumes vers le ciel. De cette façon vous étirez 
votre dos et vos bras à fond.  
9. Enfin, expirez en descendant les bras et en 
posant les mains sur les genoux.  
 
 
Voilà, c’est déjà fini ! 

 
 

 
 
 
 
 

Pour le soir, si vous nécessitez un peu de calme, voici ce que vous pouvez faire : 
  
1. Allongez-vous sur le dos, les jambes et les bras 
légèrement ouverts. Relâchez le poids du corps et 
détendez-vous en respirant lentement, ceci quelques 
10 resp.  
2. Fermez les jambes et relevez un genou contre 
la potrine en le maintenant avec le bras opposé le 
temps d’un aller-retour respiratoire. Idem de l’autre 
côté.  

 
 
 

 
3. Délicatement, toute en douceur, repliez vos 
deux jambes et  laissez-les se déposer sur le côté 
jusqu’à ce que les genoux touchent le sol. Vos bras sont 
collés au sol ainsi que vos épaules. La tête regarde de 
l’autre côté. Respirer 10x dans cette posture et 
inversez  le côté de rotation.  

 
 

 
 



4.    Ensuite, tout aussi délicatement, revenez bien à plat 
sur le dos en repliant les deux jambes, pieds croisés et en 
relevant les bras légèrement pliés, mains croisées au-
dessus de la tête. Restez dans cette position pour vous 
détendre… 
 
 
 
 
 
 
5. Puis allongez vos jambes et retrouvez la posture du 
départ. Restez-y aussi longtemps que souhaité.  
 
 
 
 
Enjoy…  

 
 

 
 
 

D’après Davina Delor, « Le Yoga des paresseuses »,  2008, Editions Marabout. 
 
 
 
 
 
 
 


