
CONTENU MANUEL PRATIQUE 
Chaque posture est démontrée à travers une video accompagnée d’une fiche pédagogique

1. POSTURES D’ÉTIREMENTS ASSIS  

- Easy Pose (A) (la posture facile) 
- Cat and Cow (B) (Le chat et la vache) 
- Hero Pose (C) (La posture du héros) 
- Hamstring stretch (D) (Étirement de l’ischio 
jambier) 
- Hip Opener (E) (Ouverture de hanche) 
- Spinal Twist (F) (Torsion du dos) 
- Bridge and Frog (G) (Le pont et la grenouille) 
- Extended Fish (H) (Le poisson en extension)  

 

3. POSTURES D’ÉTIREMENTS DEBOUT

-   Cat and Cow (A) (Le chat et la vache)  
-  Standing Hamstring Stretch (C) (Etirement debout 
de l’ischio jambier)  
-  Abductor Stretch (D) (Etirement de  l’adducteur)  
-  Splits (E) (Le grand écart)  

 

4. POSTURES DEBOUT DE RENFORCEMENT 
-   Crescent Lunge (A) (La demi-lune) 
-   Warrior 2 (B) (Le guerrier 2) 
-   Flying Locust (C) (La sauterelle volante) 
-   Thigh Wrap (D) (Enroulé autour de la cuisse) 
-   Dancer Pose (E) (La posture du Danseur) 
-   Warrior 3 (F) (Le guerrier 3) 
-   Flying Tree Pose (G) (La posture de l’arbre volant) 
-   Hand to Toe Pose (H) (La posture de la main au gros 

orteil)  



 

5. POSTURES POUR LE CENTRE DU CORPS  
-   Plank (A) (La planche)  
-   Reverse Plank (B) (La planche inversée)  
-   Half Plank/ Half Bridge (C) (Demi planche /  demi 
pont)  
-   Pike (D) (L’équerre) 
-  Core Swings (E) (Balançoire)  

6. POSTURES INVERSÉES 
-   Downward Dog (A) (le chien tête en bas) 
-   One Legged Dog (B) (Le chien a une patte) 
-   Wide Stance Forward Bend (C) (La flexion avant) 
-   Inverted Frog (D) (La grenouille inversée) 
-   Floating Butterfly (E) (Le papillon) 
-   Inverted Butterfly (F) (Le papillon inversé) 
-   Saddle (G) (L’écart en inversion) 
-   Half Pigeon (H) (Le demi pigeon) 
-   Inverted Bow (I) (L’arc inversé) 
-   Handstand (J) (L’équilibre sur les mains) 
-   Flying Shoulder Stand (K) (Inversion sur les 
épaules) 


