
 

YOGA SÉRÉNITÉ – CRÉATION DE SÉANCES POSTURE COEUR 1 

 

CRÉER UNE SÉANCE AXÉE SUR UNE POSTURE CŒUR 
 
 
Ce type de séance consiste à choisir une posture qui est le point de mire de la pratique. C’est la 
posture vers laquelle on veut aller et préparer l’élève. Toutes les postures avant la posture cœur 
permettent d’échauffer, de préparer et de maximiser la pratique du cœur de la séance.  

 
LES PHASES D’UNE SÉANCE 
 
Une séance avec cœur est composée de 3 phases : 
 
1. Phase ascendante (purva-kriya-asana) 

 Centration 

 Échauffement 
 
2. Phase d’intensité (pradhana-kriya-asana) 

 Préparation 

 Cœur 

 Neutralisation(s), si nécessaire 
 
3. Phase descendante (uttara-kriya-asana) 

Neutralisation(s), si nécessaire 

 Contre-posture 

 Récupération et détente 

           CŒUR 
 
 
 
    PRÉPARATION         CONTRE-POSTURE (S) 
 
 
          

            DÉTENTE ET 
 
             RÉCUPÉRATION 
 
ÉCHAUFFEMENT       
                      
 

                                   
CENTRATION 
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Puisque le point de départ est le choix de la posture cœur et que c’est elle qui détermine la 
création de la séance, nous allons d’abord nous intéresser au cœur de séance. 
 
 

PHASE D’INTENSITÉ : COEUR 
 
La première étape consiste à choisir la posture cœur. Vient ensuite l’analyse et la 
compréhension de la posture qui repose sur les éléments suivants : 
 

 Ses fondations :  
Identifiez les membres en appui sur le sol et comment ils sont positionnés dans l’espace.  

 

 Sa catégorie de postures et/ou de pratiques : 
Identifiez la catégorie de la posture cœur : debout, flexion avant, extension arrière, 

torsion ou inversion ou sa catégorie de pratique : ouverture des épaules, ouverture des 

hanches, renforcement des abdominaux, renforcement dorsal-lombaire, asymétrie ou 

étirements latéraux, équilibre et salutation au soleil, restauratrices et respiration. 

 

 Sa fonction:  
Déterminer son rôle : stabilité, souplesse, force, équilibre, ouverture, fermeture.  
Identifiez les régions du corps ciblées : jambes, hanches, cage thoracique, épaules, 
colonne vertébrale, bas du dos, haut du dos, ceinture scapulaire etc… 

 

 Ses caractéristiques : 
Identifiez les caractères distinctifs de la posture. Fiez-vous à l’image de la posture. 
Identifiez les mouvements des articulations : flexions, extension, rotation, adduction et 
abduction.   
Remarquez comment les membres sont positionnées : bras allongés, en croix, flexions 
des coudes ou des genoux etc… 

 
 
Puisque la posture cœur exige une bonne préparation, elle se situe environ au ¾ de la séance.  
La posture cœur oriente le choix de toutes les postures avant. Toutes les postures déterminées 
avant le cœur se justifient selon les fondations, la catégorie, la fonction et les caractéristiques de 
la posture cœur. Une posture n’est pas choisie parce que le professeure aime la pratiquer mais 
parce qu’elle est au service de la posture cœur. Cela devient un choix pédagogique. 
 
 
 

PHASE ASCENDANTE : CENTRATION 
 
Une séance débute toujours par une centration. Elle permet de réaliser que la pratique d’asanas 
est un moment à part de la journée. Elle ramène le regard vers soi, vers le corps, le souffle et le 
mental. 
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C’est un moment privilégié qui permet de mieux se connaître et d’être à l’écoute de soi. 
Comment je me sens en ce moment : fatigué, énergisé, énervé, mental agité, respiration courte 
etc…? Quel type de séance me convient le mieux en ce moment si je fais ma pratique à la 
maison : séance active ou passive? 
 
La posture de centration choisie est douce, symétrique et elle est pratiquée en statique (aucun 
mouvement). La posture statique permet au corps de se stabiliser et de se déposer dans le 
moment présent, dans un espace propice à l’intériorisation. Ce n’est surtout pas une torsion. 
Pour les débutants, elle ne doit pas demander d’engager des actions car le but est de pouvoir se 
déposer dans une posture confortable. Pour les pratiquants intermédiaires, la centration peut 
exiger quelques engagements musculaires ou actions à faire (ex : maintenir la rotation interne 
des fémurs, maintenir le dos allongé etc…) 
 
Les postures suivantes sont excellentes comme centration : 
Savasana et ses variations, Sukhasana, Supta Baddha Konasana et Virasana  
 
 

PHASE ASCENDANTE : ÉCHAUFFEMENT 
 
L’échauffement est constitué de postures exécutées soit en dynamique ou en statique pour 
préparer le corps et le mental à la séance. On débute avec des postures douces et pratiquées en 
dynamique pour préparer: 

 Les muscles et les articulations 

 La respiration 

 La conscience corporelle 

 La concentration 
 
Puis, graduellement les postures proposées deviennent plus exigeantes et plus statiques pour 
préparer intelligemment le corps à la phase d’intensité et à la posture cœur et pour s’assurer 
qu’il est prêt. Il y a donc une progression graduelle dans le choix des postures soit de la plus 
facile à la plus exigeante. 
 
Les postures choisies dans cette phase le sont en fonction des éléments identifiés de la posture 
cœur : sa catégorie, sa fonction et ses caractéristiques. Par exemple, si le cœur de séance est 
une flexion avant, l’échauffement sera composé de postures axées sur l’étirement des ischio-
jambiers, l’allongement de la colonne vertébrale et le renforcement du dos. A l’inverse, si le 
cœur de séance est une extension arrière, la phase d’échauffement comprendra des postures 
qui mettront l’emphase sur l’assouplissement du devant des cuisses, l’ouverture de la poitrine, 
des épaules et des hanches ainsi que sur l’allongement du bas du dos. 
 
N’hésitez pas à faire preuve de créativité dans la composition des enchaînements de postures 
dynamiques ou dans le placement des bras ou des jambes. Incluez des variations douces de 
postures. Vous pourrez ensuite ajouter une version plus aboutie de cette posture dans la phase 
d’intensité.  
 
Balasana, Supta Padangustasana I et II, Dandasana, Baddha Konasana, Anjayenasana, Ado 
Mukha Svanasana sont des exemples de postures pratiquées durant l’échauffement. 
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PHASE D’INTENSITÉ : PRÉPARATION 
 
Tout comme dans la phase d’échauffement, les postures choisies le sont en fonction des 
éléments identifiés de la posture cœur : sa catégorie, sa fonction et ses caractéristiques. Il s’agit 
d’assurer une continuité et une harmonie dans le choix des postures. 
 
Les postures sont plus difficiles et exigeantes comparativement à la phase d’échauffement. La 
notion de progression graduelle s’applique aussi dans cette phase. Les postures de cette phase 
se situent vers le tiers ou le milieu de la séance. Leurs effets et leurs actions sur les différents 
segments du corps sont plus marqués. 

 
Par exemple, si la posture cœur est Utthita Parsva Konasana, les postures de la phase 
d’échauffement et de la phase d’intensité devront préparer : 

 Les jambes : étirement et renforcement 

 Les hanches : mobilisation et étirement  

 Le dos : étirement et renforcement 

 Les 2 côtés de la taille : étirement et ouverture des côtés de la cage thoracique 

 Les épaules : mobilisation et ouverture 

 La poitrine : ouverture 
 
Puisque c’est une posture de la catégorie des postures debout, il sera important de retrouver 
plusieurs postures debout qui auront la même image globale, les mêmes fonctions et qui 
permettront de pratiquer les mêmes fondations. Tadasana, Utthita Trikonasana et 
Virabhadrasana II seraient tout indiquées comme postures préparatoires à Utthita Parsva 
Konasana. 
 
 
 

PHASE D’INTENSITÉ OU DESCENDANTE : NEUTRALISATION 
 
La neutralisation comprend des postures qui neutralisent les effets des postures pratiquées 
précédemment. Elle ne doit pas servir à compenser les effets des postures pratiquées mais 
permettre à l’élève de récupérer, de prendre un temps d’arrêt entre 2 postures plus exigeantes.   
 
Elle offre un lien de continuité entre deux actions plus importantes et une transition entre deux 
postures plus intenses ou entre la phase intense et la phase descendante. Par exemple, si la 
séance est axée sur l’ouverture de la poitrine, la posture de neutralisation ne doit pas avoir pour 
effet de comprimer la poitrine. A l’inverse, si la séance met l’emphase sur les flexions avant, la 
neutralisation ne sera pas une posture d’extension arrière. 
 
La posture de neutralisation est une posture moins exigeante que celle(s) qui va(vont) suivre(nt). 
Le nombre de postures de neutralisation pratiqué dépend de l’intensité et des aptitudes 
physiques des élèves. Plus ils sont expérimentés et en bonne forme physique moins les postures 
de neutralisation sont nécessaires.  
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Le professeur doit être à l’écoute des signaux et réactions envoyés par le corps et la respiration 
des élèves. L’expression faciale, le regard, les signes vocaux comme les soupirs, le timbre de voix 
peuvent aussi être de précieux indices.  
 
Les postures de neutralisation sont planifiées et incluses dans la construction de séances des 
élèves débutants et plutôt suggérées pour des élèves plus expérimentés et conscients des effets 
des postures dans leur corps. Le professeur est constamment attentif aux signaux envoyés de la 
part de ses élèves et n’hésite surtout pas à ajouter des postures neutralisantes au besoin. 
 
Balasana, Ado Mukha Svanasana, Setu Bandha supporté, Savasana sont d’excellentes postures 
de neutralisation. 
 
 
 

PHASE DESCENDANTE 
 
C’est la phase finale d’une séance. Il s’agit de faire des actions globalement compensatrices, 
constituée de mouvements simples dynamiques et/ou de postures statiques douces ou 
restauratrices. C’est une sorte de réajustement pour un retour à la normale, une préparation 
pour un retour aux activités quotidiennes. 

 
CONTRE-POSTURE 
La contre-posture est une action essentielle de compensation liée à la série de postures 
exécutées dans les phases précédentes. Cette action compensatrice vise à atténuer les effets 
indésirables ou défavorables de la pratique des postures précédentes tout en préservant leurs 
effets positifs ou favorables.  
 
La contre-posture propose une action équilibrante. Ainsi, si les effets des postures de la phase 
ascendante et d’intensité sont axées sur l’ouverture du corps, les contre-postures ne seront pas 
des postures qui ont le même effet.  
 
La ou les postures choisies peuvent être des actions dynamiques ou statiques. Elles sont souvent 
symétriques, relâchées, simplifiées, assouplies, supportées et allégées, surtout dans une 
application statique. En général, elles sont rarement des postures debout mais plutôt des 
postures assises, couchées ou des inversions. Les postures restauratrices sont d’excellentes 
contre-postures en autant que l’élève est confortable et capable de demeurer immobile 
plusieurs minutes.  
 
Le nombre de contre-postures dépend du niveau de pratique et des besoins des élèves ainsi que 
de l’intensité de la séance. Si on en pratique plusieurs, il importe de diminuer le degré 
d’intensité des postures, soit de les exécuter avec une progression graduelle soit d’un effort 
modéré à moindre. 
 
Chez les débutants, une séance d’une heure peut en compter entre 2 à 4 et elles sont pratiquées 
pendant peu de temps. On peut également alterner entre contre-postures dynamiques et 
statiques de courte durée. Chez les élèves plus expérimentés, il y a moins de contre-postures 
mais elles sont tenues sur une plus longue durée par exemple entre 5 à 15 minutes. 
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Voici les contre-postures conseillées en fonction des catégories de postures suivantes : 
 
Postures debout : 

 Une ou des inversions pour détendre les jambes 
 Ex : Viparita Karani (débutants) Salamba Sarvangasana et ses variations (intermédiaires) 

 
 
Extension arrière : 

 Une torsion 5 à 10 respirations pour relâcher l’articulation sacro iliaque.  
Ex : Jatha Parivartanasana (débutants) et Marichyasana C ou Parsva Trikonasana 
(intermédiaires) 
 

 Flexion avant supportée symétrique pour détendre le système nerveux 
 ex : Paschimottanasana ou Upavistha Konasana en flexion 
 

 On peut aussi pratiquer les Big Six car elles permettent de relaxer le système nerveux 
(pour les élèves intermédiaires et avancés seulement). Les Bigs Six sont les postures 
pratiquées dans l’ordre suivant : Sirsasana, Sarvangasana, Halasana, Setu Bandha, 
Viparita Karani et Savasana. 

 
 
Flexion avant : 

 Posture d’extension arrière non supportée pour ouvrir et aussi replacer le sacrum.  
Ex : Setu Bandha non supporté, Salabhasana 

 

 Setu Bandha supporté pour compléter 
 
 
Torsion : 

 Une posture d’extension arrière qui a un niveau de difficulté élevée pour replacer le 
sacrum.  
Pour les débutants, Salabhasana  ou Setu Bandha est tout indiqué. Les élèves de niveau 
intermédiaires devraient plutôt pratiqués Ustrasana ou Dhanurasana. 

 
 
RÉCUPÉRATION 
La récupération comprend une ou plusieurs postures pratiquées en statique qui permettent de 
détendre le système nerveux. Le corps se détend, relaxe et devient plus réceptif aux sensations 
et aux émotions générés par la séance. Les postures privilégient les qualités de lâcher-prise et 
de détente. 
 
Les postures choisies utilisent la gravité pour favoriser la circulation sanguine notamment dans 
les jambes, le cœur et le crâne. Halasana, Salamba Sarvangasana, Setu Bandha supporté et 
Viparita Karani complètent très bien une séance. Les postures restauratrices sont un bon choix 
pour récupérer après une séance notamment si le niveau d’intensité a été élevé. 
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Savasana est la posture par excellence pour terminer une séance. Elle permet d’intégrer tous les 
bienfaits des postures pratiquées et de se sentir bien et détendu. Idéalement, Savasana devrait 
être maintenue 20 minutes, temps minimal nécessaire pour détendre le système nerveux. 
 
Cette phase a tendance à être écourtée mais elle est aussi importante que les deux autres. Elle 
permet de balancer la pratique et apporte calme et bien-être. 
 
 

CHOISIR DES POINTS D’EMPHASE 
 
Une séance est construite en fonction d’environ 3 à 4 points d’emphase.  C’est la posture cœur 
qui oriente le choix des points d’emphase. Les points d’emphase sont définis en fonction des 
éléments suivants de la posture cœur: sa catégorie, sa fonction, ses fondations et ses 
caractéristiques. 
 
Les points d’emphase sont des éléments à remarquer ou observer lors de l’exécution des 
postures. Ils font référence à des principes d’alignement ou à des actions clés, des consignes de 
placement, à la conscience respiratoire ou encore à un thème à explorer.  
 
Idéalement, ils doivent se retrouver dans les postures préparatoires à la posture cœur soit dans 
les phases d’échauffement et d’intensité. Ils permettent aux élèves de porter leur attention sur 
quelques éléments en particulier et de les répéter tout au long de la séance au lieu de 
s’éparpiller dans un amalgame de consignes. Il est plus facile pour l’élève d’établir un lien corps 
esprit et optimise l’apprentissage. 
 
Voici quelques exemples de points d’emphase : 
 
Principes de base : 

 La position du bassin 

 4 points d’ancrage 

 Engager les quadriceps 
 
Consignes de placement ou actions-clés : 

 Allonger la région de la taille jusqu’aux aisselles 

 Placer les épaules en haut des hanches 

 Amener le sternum loin du nombril 

 Descendre les omoplates vers les fesses 
 
Conscience respiratoire : 

 Remarquer si la respiration est bloquée 

 Allonger la colonne vertébrale à l’inspiration 

 Porter attention à la respiration thoracique ou abdominale 
 
Thèmes : 

 Séance qui met en lumière la différence entre la gauche et la droite : remarquer la 
différence entre le côté gauche et le côté droit, remarquer une partie du corps qui est la 
plus faible ou la plus forte 



 

YOGA SÉRÉNITÉ – CRÉATION DE SÉANCES POSTURE COEUR 8 

 

 Séance qui explore le rapport à la gravité : remarquer les efforts demandés et les 
muscles sollicités pour contrer les effets de la gravité 

 
 
Chez les débutants, il est préférable de choisir des points d’emphase reliés aux principes 
d’alignement et de placement. Cela leur permet d’acquérir les bases de la pratique. La 
conscience respiratoire et les thèmes conviennent davantage aux élèves qui ont acquis une 
expérience de pratique et qui ont développé une présence attentive et leur ressenti. 


