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YOGA  
Nom Prénom Classe 

  T 
 

 

 
Thème 

d’entrainement  

Mobile 
personnel 

Modalité de 
pratique  

des postures insérées dans la 
salutation au soleil 

Famille Effets visés 

Augmentation 
FC et FR 

Niveau 
fatigue 

physique et 
mentale 

1  
Apaisant (zen) 

Mon corps et mon mental 
sont sous tensions, agités et 
perturbés par des émotions 

fortes, du stress, des pensées 
qui me submergent et que je 

n’arrive pas à gérer. 

Tenues 
5 à 6 respirations 

lentes 

Inversion 
Fermeture 

Torsion 

1 léger 1 léger 

2 
Vitalisant 

(santé) 

Mon corps et mon mental 
sont embrumés, fonctionnent 
au ralenti, manque d’énergie 
et de sommeil 

Répétées 3 à 4 fois  
Pendant 3 respirations lentes 

chaque répétition 

Equilibre 
Torsion 

Ouverture 
Inclinaison 

2 modéré 2 modéré 

3 
Tonifiant 
(sportif)  

Mon corps et mon mental 
manquent de force, de 
fermeté., de stabilté. 

Je manque de confiance en 
moi. 

Mixtes 
Répétées 3 à 4 fois 
sur respiration lente 

Puis 
Tenues 3 à 4 

respirations lentes 

Force 
Equilibre 

Ouverture 
Inversion 

3 important 3 important 
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Augmentation FC et FR 

 
1leger– 2moderé – 3important – 4insuportable j'arrête! 

 

Niveau de fatigue physique et mentale 
 

1leger– 2moderé – 3important – 4insuportable j'arrête! 
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 séance: SALUTATIONS AU SOLEIL 

RESSENTI AVANT LA SEANCE 
(Entoure ce que tu ressens) 

Psycho  
Stressé   / décontracté 
Motivation    +  /  - 
Bien -etre    +  /  - 

 

Physique 
Tension  /  Relâchement 
Confort   / Inconfort 
Chaleur    +  /   -  
Rythme cardiaque    +  /   -      
Rythme respiratoire    +  /   -   

 

Salutation jambes pliées Salutation jambes tendues Salutation en sautant 

   
Effets obtenus : 

Augmentation FC et FR : 

1leger– 2moderé – 3imporant - 
4insuportable j'arrête! 
Niveau de fatigue : * 

1leger– 2moderé – 3imporant - 
4insuportable j'arrête! 

Effets obtenus : 

Augmentation FC et FR : 

1leger– 2moderé – 3imporant - 4insuportable 
j'arrête! 

Niveau de fatigue : * 

1leger– 2moderé – 3imporant - 4insuportable 
j'arrête! 

Effets obtenus : 

Augmentation FC et FR : 

1leger– 2moderé – 3imporant - 4insuportable 
j'arrête! 

Niveau de fatigue : * 

1leger– 2moderé – 3imporant - 4insuportable 
j'arrête! 
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 séance :  

 

THEME APAISANT ZEN                                                           date : …………… 
Ressentis avant la séance Besoin Modalité de pratique  

des postures rajoutées dans 
la salutation au soleil 

Effets visés 

Augmentation 

FC et FR 

Niveau 

fatigue 

physique et 

mentale 

Mon corps et mon mental sont 
sous tensions, agités et perturbés 
par des émotions fortes, du stress, 
des pensées qui me submergent et 

que je n’arrive pas à gérer. 

Apaisement Tenues 
5 à 6 respirations lentes 

1 léger 1 léger 

 

 
1°) Météo intérieure 

Ressentis avant la séance 

Psycho, mental 
Stressé   / décontracté 
Motivation    -   /   + 
Bien -être    -   /   + 

Physique, corps 
Tension / Relâchement 
Inconfort   / Confort 
Chaleur    -   /   + 
Rythme cardiaque et 
respiratoire+  /-      

Besoin du jour 

 
.......................................... 

 

 
2°) Respiration relaxante :  
Assis, yeux fermés, possibilité de placer une main sur ton ventre et une sur ta poitrine, respiration Ujjayi:  
Inspirer sur 2 sec et expirer sur 4 secondes : 2/4  
Ou inspirer sur 3 sec et expirer sur 6 sec : 3/6 
Ou 4/ 6  
Ou 4/2sec rétention/6/2sec rétention 

A faire 10 fois. 
 
 

3°) Echauffement : Mobilisation articulaire, Réveil des 4 côtés du corps au sol, 6 
salutations au soleil sans s’arrêter, Intériorisation  
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4°) Postures apaisantes 

 

Debout 

Inversion fermeture 

   
 

Cigogne  
Jambes pliées 
ou Jambes tendues 

Jambes 
écartées bras 
tendus vers 
avant   

Jambes très 
écartées  
tête au sol 

 

 
 
Intermédiaire 

Fermeture Inversion Torsion 

  
    

 

 

Enfant Pince jambe 
tendues ou 
pliées 

Papillon 
mains au sol 
devant 

Tortue Lièvre Clown les 2 pieds au 
sol ou 1 coude sur 
genou ou 
2 coudes sur genoux 

Demie 
torsion 

 

 
Couché 

Fermeture Inversion fermeture Torsion 

     
 

Pilier jambes 
serrées ou écartées 

Enfant sur le dos Chandelle Jambes 
pliées 

Charrue Crocodile Jambes 
pliées ou tendues 

 

 

Postures à deux  

   

 
Enfant/cigogne Demie torsion Poisson/ papillon         Pince/poisson      enfant/poisson 
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5°) Flow A APAISANT 

                                                  6°) Créer flow B APAISANT 
                                                                                       Ajouter 3 postures (1debout, 1intermediaire, 1 couché) de 3 familles différentes,  

           Tenues 5 à 6 respirations lentes 
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7°) Enchaine le flow A et B à droite et à gauche/coach 

Construction Réalisation Effets obtenus et Régulation 
Enchainem

ent 
3 postures 
rajoutées  

dans la salutation 
au soleil 

Modalité de 
pratique  

 
Tenues 

 

Augmentation 
FC et FR 

Niveau de 
fatigue 

Effets visés atteinds ? 
OUI ou En partie ou 

NON 
 
 

Nombre de respiration :  
→↑↓ 

 
 

Ajuster la posture en 
variant : 
les bras  

ou  
les jambes 

ou  
les deux? 

 
 
 

Flow A 
APAISANT 

 
 
1°) Inversion 
fermeture 
debout 
jambes 
écartées 
 
2°) Torsion 
couchée : 
Crocodile  
 
3°) 
Fermeture 
assise : 
tortue 

 
5 ou 6 

respirations 
lentes 

 
 
 

5 ou 6 
respirations 

lentes 
 
 

5 ou 6 
respirations 

lentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 leger 
2 moderé  

3 important 
4insuportable 

j'arrête! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 leger 
2 moderé 

3 important 
4insuportable 

j'arrête! 
 
 
 

Flow B 
APAISANT 

 
 
…………….. 
 
 
 
…………….. 
 
 
 
…………….. 
 

 
5 ou 6 

respirations 
lentes 

 
 
 

5 ou 6 
respirations 

lentes 
 
 

5 ou 6 
respirations 

lentes 
 
 

Conseil du coach : 
-Arrêt dans 
l’enchaînement  
Nombreux/ quelques-uns/ aucun 
-Alignement du corps :  
Jamais/souvent/ tout le temps 
- Respiration nasale et 
coordonnée mouvement 
Jamais/souvent/ tout le temps 
-Geste grand (amplitude) 
Jamais/souvent/ tout le temps 
-Concentration (silence) 
Jamais/souvent/ tout le temps 
Autre :  
 
 
 
Conseil du prof : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8°) Relaxation guidée/sérénité ou Bonheur 

 

9°) A la fin de la séance  

Comment je me sens en un mot : ………………………………………………….. 
Est-ce que tu te sens mieux qu'en début de cours? Oui ou non 
Est-ce que ton besoin du jour est assouvi ? Oui ou En partie ou Non 
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RELAXATION  
 

Critère de réussite : rester immobile, en silence, attentif aux consignes sans avoir de pensées 

parasites trop envahissantes 

Bonheur 

Je prends conscience de ma respiration, de la manière dont mon souffle me traverse et m'apaise 
comme si à chaque inspiration, j'inspirais du bien-être, comme si à chaque expiration, je rejetais 
mes tensions, comme si chacun des mouvements de ma respiration me laissais encore un peu 
plus apaisé, encore un peu plus détendue  
Je prends conscience de l'ensemble de mon corps tel qu'il est à cet instant, plein de confiance et 
d'énergie  
Je prends conscience de tout ce qui m'entoure, de la nature, des sons qui m'entourent de la 
manière sereine avec laquelle je les accueille. Je rends conscience de tout cela, je permets à 
toutes ces sensations de bien-être et de bonheur de descendre au plus profond de moi et de 
s'inscrire dans toutes les cellules de mon corps, 
Je suis attentive à mes sensations, je ressens des émotions agréables d'apaisement circuler 
dans tout mon corps je m'abandonne à cette plénitude, je n'ai besoin de rein d'autre que de rester 
là j'observe à quel point je me sens bien. Remémorez-vous les moments de bonheur passés et 
réjouissez-vous à l'avance des futurs moments à venir. Pensez à tout ce qui éveille et suscite 
cette émotion de joie dans votre cœur Revenez ensuite dans le moment présent en portant votre 
attention au niveau du cœur. Sentez la région du cœur qui s'ouvre et s'expanse à chaque nouvelle 
respiration. Prenez plusieurs minutes pour bien ressentir cette sensation de chaleur et de 
dilatation au niveau du cœur. 
Pourtant le monde n'a pas changé c'est mon expérience du monde qui a changé. Le bonheur ne 
m'est pas tombé dessus, je me suis ouverte à lui. Il était là et je ne le voyais pas. Il est toujours là 
et maintenant je le ressens. Le bonheur reste là et restera là; je ressens et je savoure le bonheur 
qui est en moi. Je suis capable à la fois de vivre cette expérience agréable et capable aussi de ne 
pas m'y accrocher j'ai conscience qu'il peut disparaitre puis revenir.  
Je me sens capable chaque jour de ma vie de permettre aux instants de bonheur et de douceur 
de se rependre en moi, de me rendre plus forte, de me nourrir, de me marquer au plus profond de 
moi pour toujours.  
Apres cet exercice je continuerais d'ouvrir mon cœur aux petites propositions de bonheur que je 
croise chaque jour : un chant d'oiseau, une feuille qui vole, une lumière, une musique… 
Je m'arrêterais, je ressentirais, je saurais voir et savourer et je me dirais simplement "quoi qu'il me 
soit arrivé avant, quoi qu'il m'arrive désormais, cet instant est un instant de bonheur. Enfin souvenez-
vous que la joie d'être se trouve toujours à l'arrière-plan tel un vaste ciel bleu et lumineux. Essayer 
de ne jamais oublier : notre nature profonde est d'être joyeux. 

Retour : :A tout moment de la journée tu pourras retrouver cet état de bien être en inspirant et en 
expirant profondément et calmement. 
Tu vas prendre une grande inspiration, tu vas lentement bouger tes doigts, tes pieds, tu t'étires, tu 
fais un large sourire, reviens dans le ici et maintient. 
Basculer sur le côté droit, repousser le sol avec main gauche, assis toi et ouvre les yeux  
Tu es maintenant détendu rechargé en énergie positive prêt pour reprendre le cours de la journée 
dans de merveilleuses conditions 
Et lèves toi lentement. 
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séance :  

 

Thème VITALISANT SANTE                                                     date : …………… 
 

Ressentis avant la séance Besoin Modalité de pratique  

des postures rajoutées 
dans la salutation au soleil 

Effets visés 

Augmentation FC et FR Niveau 

fatigue 

physique 

et 

mentale 

Mon corps et mon mental sont 
embrumés, fonctionnent au 

ralenti, manque d’énergie et de 
sommeil. 

Vitalité Répétées 3 à 4 fois  
Pendant 3 à 4 respirations 
lentes chaque répétition 

2 modéré 2 
modéré 

 

 
1°) Météo intérieure 

Ressentis avant la séance 

Psycho, mental 
Stressé   / décontracté 
Motivation    -   /   + 
Bien -être    -   /   + 

Physique, corps 
Tension / Relâchement 
Inconfort   / Confort 
Chaleur    -   /   + 
Rythme cardiaque et 
respiratoire+  /-      

Besoin du jour 

 
.......................................... 

 
 

2°) Respiration vitalisant :  
Debout Coordonner respiration et mouvement des bras 

 Inspire en montant les bras de chaque côté des oreilles, puis en montant sur demie pointe 
 Expire en ramenant les bras le long du corps en contrôlant ou relâchant d'un coup pour 

éliminer tension 
A faire 10 fois 
 

3°) Echauffement : Mobilisation articulaire, Réveil des 4 côtés du corps debout, 6 
salutations au soleil sans s’arrêter, Intériorisation  
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4°) Postures vitalisantes 

Debout  
Posture de 
récupération 
1 respiration 
lente Equilibre Equilibre 

ouverture 
Equilibre 
torsion 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montagne 

Arbre                                                                Aigle        Danseur Torsion                
Inclinaison Torsion 

                                                

Demi lune      Guerrier 2 coude sur cuisse ou main au sol               Triangle             Fente torsion            

1 main au sol 

Ouverture Torsion 

                                                    
Etirement                      Guerrier 1 inversé          Singe               

avant corps              main sur jambe arriere     genou au sol                                           

Demie torsion 

Intermédiaire  
Inclinaison Ouverture 

 
Assis sur 

talon ou 

 
Enfant 

                 

         
Charnière main au sol    

Charnière      Balancier 

                            
Chameau            Chameau         Pigeon 

Mains dos         Mains talons   

Couché   
Ouverture  

                         
          Cobra       Chien museau                        demi arc                      Arc            Demi pont           Poisson 

                               Face au ciel                                            

 

 

 

ou 

 
 

Torsion 

                     
Crocodile             Crocodile                Crocodile         Crocodile                     

Jambes pliées     jambes tendues      1 jambe          jambes croisées 

Postures à deux  

    

Demie torsion Guerrier 2 Danseur 
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5°) Flow A VITALISANT 

                                                  6°) Créer flow B VITALISANT 
                                                                                       Ajouter 3 postures (1debout, 1intermediaire, 1 couché) de 3 familles différentes 

                                                                     Répétées 3 à 4 fois Pendant 3 respirations lentes chaque répétition 
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7°) Enchaine le flow A et B à droite et à gauche/coach 

Construction Réalisation Effets obtenus et Régulation 
Enchaineme

nt 
3 postures 
rajoutées  

dans la salutation 
au soleil 

Modalité de 
pratique 

 Répétées 

Augmentatio
n FC et FR 

Niveau de 
fatigue 

Effets visés atteinds ? 
OUI ou  

En partie ou  
NON 

 
 

Nombre de repetition:  
→↑↓ 

 
Nombre de respiration :  

→↑↓ 
 

Simplification 
 ou  

Complexification de la 
posture  

 En variant : 
les bras  

ou  
les jambes 

ou  
les deux? 

Posture du début (libre) 
 
 
 

 
 
 

Flow A 
VITALISANT 

1°) Equilibre 
debout en 
torsion 
 
2°) 
Inclinaison 
niveau 
intermedaire 
: charniere 
main au sol 
 
3°) ouverture 
couchée: 
demi-pont 

3 ou 4 fois  
Pendant 3 ou 4 

respirations 
lentes chaque 

répétition 
 
 

3 ou 4 fois  
Pendant 3 ou 4 

respirations 
lentes chaque 

répétition 
 
 
 

3 ou 4 fois  
Pendant 3 ou 4 

respirations 
lentes chaque 

répétition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 leger 
2 moderé  

3 important 
4insuportable 

j'arrête! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 leger 
2 moderé 

3 important 
4insuportable 

j'arrête! 

 
 
 

Flow B 
VITALISANT 

 
 
……………. 
 
 
 
……………. 
 
 
 
……………. 
 

3 ou 4 fois  
Pendant 3 ou 4 

respirations 
lentes chaque 

répétition 
 
 

3 ou 4 fois  
Pendant 3 ou 4 

respirations 
lentes chaque 

répétition 
 
 
 

3 ou 4 fois  
Pendant 3 ou 4 

respirations 
lentes chaque 

répétition 

Conseil du coach : 
-Arrêt dans 
l’enchaînement  
Nombreux/ quelques-uns/ aucun 
-Alignement du corps :  
Jamais/souvent/ tout le temps 
- Respiration nasale et 
coordonnée mouvement 
Jamais/souvent/ tout le temps 
-Geste grand (amplitude) 
Jamais/souvent/ tout le temps 
-Concentration (silence) 
Jamais/souvent/ tout le temps 
Autre :  
 
 
 
Conseil du prof : 
 
 
 
 

Posture de fin (libre) 
 
 
 

8°) Relaxation guidée/santé, vitalité, ou Body scan 

9°) Ressentis à la fin de la séance  
Comment je me sens en un mot : ………………………………………………….. 
Est-ce que tu te sens mieux qu'en début de cours? Oui ou non 
Est-ce que ton besoin du jour est assouvi ? Oui ou En partie ou Non  
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BODY SCAN  

Consigne :  

- Observer comment se sent chaque partie de ton corps. Si tu repères une tension respires à cet endroit 
pour la détendre.  

- Scanner le corps des pieds à la tête 
Critère de réussite :  

- Rester silencieux calme et immobile et se sentir de plus en plus relâché  
Installer vous confortablement : 
Position du corps :  

- Au sol allongé sur le dos,  
- Jambes légèrement écartées,  
- Paumes de main tournées vers le plafond,  
- Yeux clos,  
- Tout le corps est détendu 
- Prendre conscience de sa respiration et des points de contact avec le tapis 

Laisser vous bercer par ce doux mouvement de vague à chaque respiration la détente et le bien être 
circule en vous, les muscles de votre poitrines se relâchent, tout votre corps se repose, douce chaleur 
apaisante circule dans vos muscle, sensation de bien-être des pieds jusqu’a la tête, tous membres 
détendus, sensation d’être de plus en plus lourds , calme et détendu, lourds et détendu, votre corps 
s’enfonce dans le sol, vous êtes bien, une douce chaleur apaisante vous détend en profondeur, calme 
détendu et reposer , totalement reposé, calme et détendu a chaque compte le corps devient de plus en 
plus lours1.2.3 
Pieds étalés dans le sol, Orteils espacés,  
Jambes relâchées détendues, Genoux libres,  
Fesses décontractées, Bassin , Ventre relâché 
Colonne : espace entre les vertèbres aérées colonne érigée vers le ciel, 
Cage thoracique ouverte 
Épaules basses, omoplate posées sur la cage thoracique 
Bras, Main, Doigts relâchés 
Gorge ouverte 
Sommet du crâne vers le ciel (si debout) 
Visage relâché 
Mâchoires relâchées, 
Front détendu, 
Les tempes 
Langue relâchée en bas 
Œil droit, œil gauche 
Oreille droite, oreille gauche relâchées,  
Cuir chevelu détendu 
Le nez : Concentrez-vous ensuite sur l'air frais qui entre et l'air chaud qui sort de vos narines. 
Le cerveau : comme un muscle il se relâche, en train de flotter dans la boite crânienne dans un liquide 
scintillant 
Rythme cardiaque calme, Rythme respiratoire lente 
RETOUR : A tout moment de la journée tu pourras retrouver cet état de bien être en inspirant et en expirant 
profondément et calmement. 
Tu vas prendre une grande inspiration, tu vas lentement bouger tes doigts, tes pieds, tu t'étires, tu fais un 
large sourire, reviens dans le ici et maintient. 
Basculer sur le côté droit, repousser le sol avec main gauche, assis toi et ouvre les yeux  
Tu es maintenant détendu rechargé en énergie positive prêt pour reprendre le cours de la journée dans de 
merveilleuses conditions 
Et lèves toi lentement.  
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Séance :  

 

Thème TONIFIANT SPORTIF                                                  date : …………… 
 

Ressentis avant la séance Besoin Modalité de pratique  

des postures rajoutées dans 
la salutation au soleil 

Effets visés 

Augmentation 

FC et FR 

Niveau 

fatigue 

physique et 

mentale 

Mon corps et mon mental 
manquent de force, de fermeté., de 

stabilté. 
Je manque de confiance en moi. 

Vitalité Mixtes 
Répétées 3 à 4 fois sur 

respirations lentes 
chaque posture 

Puis 
Tenues 3 à 4 respirations 

lentes 

3 important 3 important 

 

 
1°) Météo intérieure 

Ressentis avant la séance 

Psycho, mental 
Stressé   / décontracté 
Motivation    -   /   + 
Bien -être    -   /   + 

Physique, corps 
Tension / Relâchement 
Inconfort   / Confort 
Chaleur    -   /   + 
Rythme cardiaque et 
respiratoire+  /-      

Besoin du jour 

 
.......................................... 

 
 

2°) Respiration tonifiante:  
Coucher sur le dos Coordonner respiration et mouvement des bras 

 Inspire en montant les bras de chaque côté des oreilles avec rétention à plein 1 à 2 sec : 
o pointes de pieds étirées puis  
o étirer pieds flexes,  
o puis dos arquée en poussant sur les talons pour décoller fesses et ouvrir la poitrine 

 Expire en ramenant les bras le long du corps en contrôlant ou relâchant d'un coup pour éliminer 

tensions 
 Inspire sans monter les bras puis sur la rétention contracter tous les muscles du corps même visage 

et expirer bruyamment en relâchant d’un coup 
Faire 2 fois 
 
 

3°) Echauffement : Mobilisation articulaire, Réveil des 4 côtés du corps debout, 6 
salutations au soleil sans s’arrêter, Intériorisation  
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4°) Postures tonifiantes 

Debout Posture de 
récupération 1 
respiration lente Force du bas du corps Force du bas du corps en 

torsion 
Force du bas du corps en 
ouverture 

   

 

 

 

 

 

 
Montagne 

Guerrier1      chevlaier     chaise Fente torsion  chaise  torion Guerrier 2   

Force du milieu du corps Force du milieu du corps en 
torsion 

Equilibre 

   

Triangle       Triangle en torsion Guerrier 3             Danseur 

Intermédiaire  

Force milieu du corps Force 
haut corps 

 
Assis sur 

talon 

ou 

 
Enfant 

                                             
       Bateau           Chat bras et jambe     Gainage dorsal   Gainage dorsal Planche costale 

                                              inversés               jambes pliées        jambes tendues 

 
 Corbeau 

Ouverture 

                              
Pont                     Chien à 3pattes      chien tête en bas/tête en haut 

Couché  
Ouverture  

 

 

 

ou 

 

 

                                     
        Sauterelle                    Cobra             Serpent          barque         Arc              demi pont  

Force milieu du corps Inversion 

  
Planche               Planche      Porte feuille  

 Clown                         Trépied    Trépied                          

Postures à deux  
Chaise Fente                                  Guerrier 
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5°) Flow A TONIFIANT 

                                                  6°) Créer flow B TONIFIANT 
                                                                                       Ajouter 3 postures (1debout, 1intermediaire, 1 couché) de 3 familles différentes  

                                                                                               Mixtes Répétées 3 à 4 fois sur respirations lentes chaque posture Puis Tenues 3 à 4 respirations lentes 
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7°) Enchaine le flow A et B à droite et à gauche/coach 

Construction Réalisatio
n 

Effets obtenus et Régulation 

Enchainemen
t 

3 postures 
rajoutées  

dans la salutation au 
soleil 

Modalité 
de 

pratique 
  

Mixtes 

Augmentation 
FC et FR 

Niveau de 
fatigue 

Effets visés atteinds ? 
OUI ou  

En partie ou  
NON 

 
 

Nombre de repetition:  
→↑↓ 

 
Nombre de respiration :  

→↑↓ 
 

Ajuster la posture en 
variant : 
les bras  

ou  
les jambes 

ou  
les deux? 

Posture du début (libre) 
 
 

 
 
 
 

Flow A 
TONIFIANT 

 
 
1°) Triangle en 
torsion 
(debout) 
 
2°) Serpent 
(ouverture 
couché) 
 
3°) Chat 
(force 
intermédiaire) 

 

Répétées  
3 ou 4 fois 

sur RL 
Puis 

Tenues  
3 ou 4 RL 

 
Répétées  
3 ou 4 fois 

sur RL 
Puis 

Tenues  
3 ou 4 RL 

 
Répétées  
3 ou 4 fois 

sur RL 
Puis 

Tenues  
3 ou 4 RL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 leger 
2 moderé  

3 important 
4insuportable 

j'arrête! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 leger 
2 moderé 

3 important 
4insuportable 

j'arrête! 

 
 
 

Flow B 
TONIFIANT 

 
 
……………. 
 
 
 
……………. 
 
 
 
……………. 
 

Répétées  
3 ou 4 fois 

sur RL 
Puis 

Tenues  
3 ou 4 RL 

 
Répétées  
3 ou 4 fois 

sur RL 
Puis 

Tenues  
3 ou 4 RL 

 
Répétées  
3 ou 4 fois 

sur RL 
Puis 

Tenues  
3 ou 4 RL 

Conseil du coach : 
-Arrêt dans l’enchaînement  
Nombreux/ quelques-uns/ aucun 
-Alignement du corps :  
Jamais/souvent/ tout le temps 
- Respiration nasale et 
coordonnée mouvement 
Jamais/souvent/ tout le temps 
-Geste grand (amplitude) 
Jamais/souvent/ tout le temps 
-Concentration (silence) 
Jamais/souvent/ tout le temps 
Autre :  
 
 
 
Conseil du prof : 
 

Posture de fin (libre) 
 
 

8°) Automassage ou relaxation guidée méthode Jacobson contraction/relâchement musculaire 

9°) Ressentis à la fin de la séance  

Comment je me sens en un mot : ………………………………………………….. 
Est-ce que tu te sens mieux qu'en début de cours? Oui ou non 
Est-ce que ton besoin du jour est assouvi ? Oui ou En partie ou Non 
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Relaxation guidée méthode Jacobson contraction/ relâchement musculaire  

 

http://www.teluq.ca/siteweb/sante/multimedia/relaxation.mp3 
 
Phase de contraction/relâchement et respiration 
Fermer les yeux,  
Prenez conscience de la tension qu’il a dans vos muscles, 
Inspirez profondément, retenez et expire librementX3, 
Fermer la main droite sans tension, resserrez de plus en plus fort, sentez que votre main et avant-bras sont 
de plus en plus dur, porter votre attention sur sensation, relâcher, noter le contraste entre contraction/ 
relâchement : sensation agréable 
Idem avec les 2 mains, tenions jusqu’au épaules, relâcher, remarquer la différence entre tentions et 
relachamentX2 
Plier les 2 bras vers vous, serrez fortement biceps, sentez la tension, détente les bras reposez les au sol, 
remarquer contracte entre tension et détente 
Paume main devant nous, poussez les l’une contre l’autre, en respirant remarque haut corps tendu et d’un 
seul coup relâcher la pression, relâcher tout muscle u corps, profiter état de détente et bien être, 
Respirer profondément, retenez et expirer librement, sensation de laisser aller déclenche relaxation 
Muscle cou et épaule se tendent donc se fatiguent, bras sur le côté pour former un T avec corps décoller du 
sol, puis relâcher les, replacer vos bras dans une position confortable et relâcher vos muscles 
Appui sur épaules et fesse arquer le dos selon votre souplesse, maintenir garder taille et jambe au sol, tenir, 
sentir tension muscles haut et bas dos, relâcher dos, prenez conscience des points de contact de votre dos 
au sol de la nuque au fesseX2 incliné bassin vers droite puis vers gauche, sentez votre corps s’enfoncer 
dans le sol, vous êtes détendu, calme et reposez 
Muscle fessiers : contracter en essayer de soulever votre corps du sol, sentez contraction dans fesses et 
cuisse, relâcher, sentez la détente 
Cuisse, contracter dure comme pierre, uniquement cuisse tout en respirant, continuer la contraction jusqu’à 
tremblement des cuisses, relâchez, moment détente 
Inspirer profondément, retenez, expirer librement 
Durcissez abdo, respirer, seul le ventre est tendu, constater la tension, détendez, X2  
Inspirer profondément, retenez, expirer librement 
Idem mais rentrer le ventre garder la contraction, ressortez-le, encore une fois mais rentrer le ventre garder 
la contraction, ressentez-le, relâcher tout, c’est bien 
Pointer vos pieds comme une ballerine, ressentez  
Ramener vos orteils vers vous comme pour pointer avec vos talons, sentez vos mollets, relâcher 
Recroqueviller les orteils, relâcher 
 
Phase de détente par image mentale et respiration 
Inspirer retenez puis expirer lentement X3 
Laisser vous bercer par ce doux mouvement de vague à chaque respiration la détente et le bien être circule 
en vous, les muscles de votre poitrines se relâchent, tout votre corps se repose, douce chaleur apaisante 
circule dans vos muscle, sensation de bien-être des pieds jusqu’à la tête, tout membres détendu sensation 
d’être de plus en plus lourds , calme et détendu, lourds et détendu, votre corps s’enfonce dans le sol, vous 
êtes bien, une douce chaleur apaisante vous détente en profondeur, calme détendu et reposer , totalement 
reposé, calme et détendu à chaque compte le corps devient de plus en plus lours1.2.3 
 
Phase de retour 
Garder yeux fermer mémoriser l’état de bien être dans lequel vous êtes, vous pourrez avec un peu de 
pratique vous pourrez le recréer cet état de bien être à volonté 
Prenez le tps de revenir ici et maintient, prenez une bonne inspiration, étirer vous lentement 
Ouvrer les yeux mais ne vous levez pas encore maintenant ,détendu et reposé  vous pouvez reprendre vos 
activités quotidiennes  
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Séance Préparatoire à l’EVALUATION     
date : …………… 

 

1°) Météo intérieure 
Ressentis avant la séance 

Psycho, mental 
Stressé   / décontracté 
Motivation    -   /   + 
Bien -être    -   /   + 

Physique, corps 
Tension / Relâchement 
Inconfort   / Confort 
Chaleur    -   /   + 
Rythme cardiaque et 
respiratoire+  /-      

Besoin du jour 

 
.......................................... 

 

2°) Choix du thème/Besoin 

Entoure thème d’entrainement visé :   
1 Tonifiant sportif ou 2 Vitalisant santé ou 3 Apaisant zen  
 

 

3°) Choix Respiration 
 Réalisation guidée par partenaire 
1 Apaisant zen : assise : 2/4 ou 3/6 Ou 4/ 6 Ou 4/2sec rétention/6/2sec rétention, à faire 10 fois. 
ou  
2 Vitalisant santé : debout : Coordonner respiration et mouvement des bras, à faire 10 fois. 
ou 
3 Tonifiant sportif : couché : Coordonner respiration et mouvement des bras, et contraction 
musculaire à faire 2 fois 
 

4°) Echauffement : Mobilisation articulaire, Réveil des 4 côtés du corps, 6 
salutations au soleil sans s’arrêter, Intériorisation 
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5°) Enchaine le flow A et B à droite et à gauche/coach 

Construction Réalisation Effets obtenus et Régulation 
Enchaineme

nt 
3 postures 
rajoutées  

dans la 
salutation au 

soleil 

Modalité de 
pratique  

Augmentation 
FC et FR 

Niveau de 
fatigue 

Effets visés atteinds ? 
OUI ou En partie ou 

NON 
 
 

Nombre de repetition:  
→↑↓ 

 
Nombre de respiration :  

→↑↓ 
 

Ajuster la posture en 
variant : 
les bras  

ou  
les jambes 

ou  
les deux? 

Posture du début (libre) 
 
 

 
 
 
 

Flow A 
…………… 

 
……………. 
 
 
 
……………. 
 
 
 
……………. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 leger 
2 moderé  

3 important 
4insuportable 

j'arrête! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 leger 
2 moderé 

3 important 
4insuportable 

j'arrête! 

 
 
 

Flow B 
…………… 

 
……………. 
 
 
 
……………. 
 
 
 
……………. 
 
 
 

 Conseil du coach : 
-Arrêt dans 
l’enchaînement  
Nombreux/ quelques-uns/ aucun 
-Alignement du corps :  
Jamais/souvent/ tout le temps 
- Respiration nasale et 
coordonnée mouvement 
Jamais/souvent/ tout le temps 
-Geste grand (amplitude) 
Jamais/souvent/ tout le temps 
-Concentration (silence) 
Jamais/souvent/ tout le temps 
Autre :  
 
 
 
Conseil du prof : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posture de fin (libre) 
 
 
 

8°) Choix relaxation 

Réalisation guidée par partenaire 
1 Apaisant zen : Relaxation sérénité ou bonheur  
2 Vitalisant santé : Relaxation santé ou Body scan  
3 Tonifiant sportif : Automassage ou relaxation méthode Jacobson  
9°) Ressentis à la fin de la séance  
Comment je me sens en un mot : ………………………………………………….. 
Est-ce que tu te sens mieux qu'en début de cours? Oui ou non 
Est-ce que ton besoin du jour est assouvi ? Oui ou En partie ou Non  



Juin 2022 Groupe ressource - Académie d’Aix-Marseille Dossier réalisé par ESCAMEZ Marion 

Séance EVALUATION     
date : …………… 

1°) Météo intérieure 
Ressentis avant la séance 

Psycho, mental 
Stressé   / décontracté 
Motivation    -   /   + 
Bien -être    -   /   + 

Physique, corps 
Tension / Relâchement 
Inconfort   / Confort 
Chaleur    -   /   + 
Rythme cardiaque et 
respiratoire+  /-      

Besoin du jour 

 
.......................................... 

 

2°) Choix du thème/Besoin 

Entoure thème d’entrainement visé :   
1 Tonifiant sportif ou 2 Vitalisant santé ou 3 Apaisant zen  
 

 

3°) Choix Respiration  
Réalisation guidée par partenaire 
1 Apaisant zen : assise : 2/4 ou 3/6 Ou 4/ 6 Ou 4/2sec rétention/6/2sec rétention, à faire 10 fois  
ou  
2 Vitalisant santé : debout : Coordonner respiration et mouvement des bras, à faire 10 fois. 
ou  
3 Tonifiant sportif : couché : Coordonner respiration et mouvement des bras, à faire 2 fois 
 

4°) Echauffement : Mobilisation articulaire, Réveil des 4 côtés du corps, 6 
salutations au soleil sans s’arrêter, Intériorisation 
  



Juin 2022 Groupe ressource - Académie d’Aix-Marseille Dossier réalisé par ESCAMEZ Marion 

5°) Enchaine le flow A et B à droite et à gauche/coach 

Construction Réalisation Effets obtenus et Régulation 
Enchaineme

nt 
3 postures 
rajoutées  

dans la 
salutation au 

soleil 

Modalité de 
pratique  

Augmentation 
FC et FR 

Niveau de 
fatigue 

Effets visés atteinds ? 
OUI ou En partie ou 

NON 
 
 

Nombre de repetition:  
→↑↓ 

 
Nombre de respiration :  

→↑↓ 
 

Ajuster la posture en 
variant : 
les bras  

ou  
les jambes 

ou  
les deux? 

Posture du début (libre) 
 
 

 
 
 
 

Flow A 
…………… 

 
……………. 
 
 
 
……………. 
 
 
 
……………. 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

1 leger 
2 moderé  

3 important 
4insuportable 

j'arrête! 

 
 
 
 
 
 

1 leger 
2 moderé 

3 important 
4insuportable 

j'arrête! 

 
 
 

Flow B 
…………… 

 
……………. 
 
 
 
……………. 
 
 
 
……………. 
 
 
 

 

Posture de fin (libre) 
 
 

 
 

8°) Choix relaxation 

Réalisation guidée par partenaire 
1 Apaisant zen : Relaxation sérénité ou bonheur  
2 Vitalisant santé : Relaxation santé ou Body scan  
3 Tonifiant sportif : Automassage ou relaxation méthode Jacobson  
 

9°) Ressentis à la fin de la séance  

Comment je me sens en un mot : ………………………………………………….. 
Est-ce que tu te sens mieux qu'en début de cours? Oui ou non 
Est-ce que ton besoin du jour est assouvi ? Oui ou En partie ou Non 
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FICHE d’EVALUATION DE L’ENCHAINEMENT 
Yogi pratiquants : ……………………………. 
Yogi Coachs : ……………………………. 
 
Evaluation quantitative 
 
 Evaluation 1  Evaluation 2 
Eléments constitutifs de l’enchainement OUI NON OUI NON 
4 FLOWS (A droite et gauche + B droite et gauche)     
6 postures rajoutées (2debout, 2inter, 2couché et de 
3 familles différentes) 

    

1 posture de début      
1 posture de fin      
1posture à deux     

 
 

Evaluation qualitative 

 Evaluation 1  Evaluation 2 
Arrêt dans l’enchaînement Nombreux/ quelques-

uns/ aucun 
Nombreux/ quelques-uns/ 
aucun 

Alignement du corps Jamais/souvent/ tout le 
temps 

Jamais/souvent/ tout le 
temps 

Geste grand (amplitude) Jamais/souvent/ tout le 
temps 

Jamais/souvent/ tout le 
temps 

Respiration nasale et 
coordonnée avec le 
mouvement 

Jamais/souvent/ tout le 
temps 

Jamais/souvent/ tout le 
temps 

Concentration (silence) Jamais/souvent/ tout le 
temps 

Jamais/souvent/ tout le 
temps 

 

 

 

 


