
YOGA
STARTER
PACK 
GUIDE PRATIQUE
FACILITATEUR DE  
 RENCONTRE AVEC LE
YOGA



Pour tenter de répondre aux
questions que tu peux te poser ,

pour te présenter le paysage
yogique d'hier  et d'aujourd'hui,
pour te rassurer, te guider peut

être dans tes choix, ici on va
aborder plusieurs aspects de cette
pratique qui me semblent précieux

d'effleurer pour une meilleure
compréhension de ce vers quoi tu

te diriges. 
 

Je ne pense pas qu'il n'y ait de
vérité absolue, et je partagerai

plutôt ma vérité , en tout cas mon
expérience et les enseignements

que celle-ci m'apporte. 
Libre à toi d'y piocher ce qui te

parle, d'y laisser ce qui te semble
plus abstrait pour peut être, un

jour y revenir
 



Origines et textes
fondateurs

 Les premières traces du Yoga sont millénaires et c’est
bien avant notre ère qu’ont été datées des sculptures de
Shiva (fondateur du Yoga) et Parvati (son premier disciple)

retrouvées dans l’ancienne vallée de l’Indus. C’est aux
prémices de premières civilisations humaines que le yoga
aurait vu le jour. Les Hommes prenant conscience de leur
potentiel spirituel et mettant en pratique des techniques

pour le développer. A cette époque, l’apprentissage se
faisait par transmission orale et démonstration physique.
Les premiers écrits à y faire référence datent de l’apogée
de la civilisation Indus et sont les Vedas et anciens Tantras,

les contours se précisent dans les Upanishads. 
 
 

  
 
 



 Patanjali, sera le premier à proposer une “codification” du
système yoga datée consensuellement de 400 av JC: les Yoga

Sutras. Ce recueil se constitue de 195 sutras (pouvant être
traduits par ‘versés’ en français) divisés en 4 chapitres et c’est

dans le 2nd chapitre que sont développées les 8 branches
du yoga, dont les Asanas ne représentent finalement qu’une
seule branche. On y retrouve ainsi des adages éthiques et

moraux, ou Yamas; les adages disciplinaires, ou Niyamas; les
postures, ou Asanas; le contrôle rythmique de la respiration,

ou Pranayama; la libération de l’esprit vis à vis des sens et
des objets extérieurs, ou Pratyahara; la concentration, ou

Dharana; la contemplation, ou Dhyana; et enfin la domination
de l’esprit: Samadhi. 
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 Dans la Bagavad Gita, on trouve également une définition de
Yuj (racine de yoga) comme: “ un état d’équilibre entre le corps,

le mental, l’esprit et l’âme”. C’est donc il y a plus de 2400 ans
qu’ont été posées les bases du yoga, et vous pouvez déjà en

évaluer la puissance tant ces deux définitions font au 21é
siècle, plus que jamais échos en chacun de nous.

Le Sutra 2 du Chapitre 1 donne une définition du yoga “
yogaś cittavṛttinirodhaḥ” . si on décompose cette phrase cela

donne 4 mots: yoga; chitta: représente l'ensemble de la
conscience individuelle, et se compose de 3 étapes: la

conscience objective, la conscience subjective et
l'inconscience; vritti: signifiant circulaire, nirodhah: vient du
mot rodha qui signifie “l’action de bloquer”. Cette première

définition nous éclaire sur le fait que le Yoga consiste ainsi à
stopper les activités psychiques et mentales.
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 Aujourd’hui, il est évident d’envisager le yoga comme une
pratique quasi médicale: les adeptes s’y rendent pour

soigner leur douleurs, pour rééduquer leur articulations
ou pour diminuer leur stress. L’OMS le reconnaît
d’ailleurs comme appartenant aux “médecines

complémentaires” en expliquant que :”la santé n’est pas
seulement l’absence de maladie ou d’infirmité, mais un
état de bien-être total, physique, mental et social”. Cette

idée de médicalisation fut introduite au XVe siècle dans la
Hathayoga Pradipika qui souligne que le yoga peut guérir

en régulant l’action du coeur, des poumons et de la
circulation du sang. 

 
  Nota bene: Forcée de constater que par cette approche très

actuelle, on aborde moins le yoga dans la globalité mais plus en
terme de bénéfices individuels.
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Yoga pourquoi 
Yoga pour qui

?
Il y a  autant de raisons de débuter de yoga qu'il y a de
pratiquants. Tous ont ressenti le besoin, l'envie de s'initier pour
des aspects très singuliers certes mais qui auront le point
commun d'amener à une meilleure connaissance de soi même
sur de nombreux plans. Une autre certitude implique que ceux
qui auront à cœur de s'engager dans la voie du yoga
constateront que la motivation première fera vite la place à
autre chose... la notion d'impermanence étant un facteur de
chaque instants.

Alors tu comprendras que le yoga s'adresse vraiment à tout le
monde, tant il est adaptable, modulable, hybride, tant
actuellement il est pluriel. Aucun prérequis n'est attendu, si ce
n'est que de respirer. Le reste viendra avec le temps.



Voilà une expression devenue familière dans notre langage
courant. Pour ouvrir ou clore un cour de yoga (quelque soit
l'endroit où il s'est déroulé sur terre), ou bien pour se saluer, se
dire bonjour ou aurevoir en Inde et au Népal; on peut déjà
percevoir dans ce mot issu du sanskrit un espace plus vaste que
juste "hey salut".

Si on le découpe voici ce que cela donne nama signifie s’incliner,
as signifie je, et te signifie toi. Namasté signifie donc "je m’incline
devant toi". Une autre traduction que j'apprécie particulièrement
et qui souligne la reconnaissance d'une âme en chacun de nous
est "la lumière divine qui est en moi salut la lumière divine qui est
en toi".

Le geste associé au mot viendront généralement se présenter en
fin de pratique (parfois en début) car c'est à ce moment que le
corps, mental, âme seront les plus aptes à le donner/recevoir.

Nb: Il existe aujourd'hui des points de vue dénonçant le fait d'utiliser le
namaste dans le prisme de l'appropriation culturelle.

Namaste
"Vous pourrez joindre les mains en prière devant l'espace du coeur, et vous

inclinerez légèrement la tête dans leur direction en signe de gratitude. Merci à
tous .. Namaste"



Asana ou quoi?

trouver l'équilibre physique, psychologique et physiologique
tendre vers une balance énergétique
préparer le corps/esprit à la concentration, puis à la méditation
...

Un asana c'est une posture dans laquelle on va s'établir, plus ou
moins longtemps selon le style de la pratique. Il est question d'y
trouver une certaine aisance, un espace heureux.

C'est par cet aspect que la pratique du yoga sera généralement
abordée chez les nouveaux adeptes. Plus facile de s'y identifier en
passant par la porte du physique, du palpable.  

Tu de demande peut être, pourquoi pratiquons nous les asanas? 
Multiples raisons, un programme empli de belles choses, quelque
soit ta sensibilité tu trouveras forcément une raisonnance pour toi:

Plus que tout, la pratique des asanas nous invitent à l'humilité et le
respect de notre corps. Nous rappelant sans cesse que la posture
parfaite n'existe pas, qu'il s'agit d'une pratique d'écoute et de rigueur
mais en aucun cas de volontarisme.



Asana ou quoi?
"Dans les asanas, nous cultivons un contact intime avec notre corps; nous
développons une intimité avec notre perception. C’est là, dans la profondeur

de cette perception que nous pouvons trouver la texture de la réalité. Pendant
quelques instants, le temps s’arrête et ne reste que la conscience."

Selon le style, l'envie, l'humeur, les asanas pourront se pratiquer de
façon statique, en cherchant le micro mouvement dans des approches
plus introspectives; ou, de façon dynamique, parfois dans un
engagement physique plus intense, enchainant posture après posture
comme dans la très célèbre Salutation au soleil où 12 posture se
suivent au rythme du souffle, au début de la plupart des cours de yoga
dits "dynamiques"

Nb: Il existe une multitude de Salutations, celle au soleil étant la plus
répandue dans le paysage yoguique commun occidental.



Chakra
D'après la physiologie du
yoga, notre corps
physique est enveloppé
d'un corps subtil, lui
même animé par notre
énergie vitale ou prana.
C'est ce prana qui anime
notre corps dans son
entièreté, en circulant
dans des canaux
énergétiques (ou nadis).
Un croisement de nadis
génère un point de
convergence
énergétique: les fameux
chakras!
Il y a en 7 principaux,
même si les textes
originels en
mentionnent plus ou
moins  88 000..

Sahasrara à la fontanelle

Ajna entre les sourcils

Visuddha à la gorge
 

 Manipura au nombril

Svadhistana aux 
organes génitaux

Muladhara à
la base de la colonne

Anahata au coeur



 Les chakras sont liés aux organes et aux glandes de la région dans laquelle  ils se
trouvent. De fait, ont leur confère, une forte incidence sur la santé, l'état d'esprit et

les relation avec les autres. Selon un certains nombre de facteurs tels que notre
mode de vie, notre environnement, nos expériences passées, etc., les chakras
peuvent être soit équilibrés, soit déséquilibrés. Si un chakra est déséquilibré, il

passe en mode hypoactif ou hyperactif:  il y a un déséquilibre dans le flux global
d'énergie dans tout le corps.

 
Comme il y a interdépendance entre les chakras ,si l'un d'eux est

déséquilibré , la perturbation s'étend sur les autres ( et de fait sur notre
état général)

 
On comprend facilement qu'un chacra équilibré et un chakra qui fonctionnera bien.

Autant avoir connaissance de la façon dont vosu pouvez influer sur ce processus 
 

Loin d'être une liste exhaustive, voici comment tu peux aisément prendre soin de
tes 7 centre énergétiques

 
Alimentation :

 L'une des principales raisons d'un déséquilibre des chakras est un déséquilibre des
cinq éléments du corps. Une alimentation équilibrée aide à équilibrer les éléments

du corps.
 

Asanas : 
Les asanas aident à stimuler les chakras et à améliorer leur fonctionnement. Ils

ouvrent également la voie à la guérison des chakras.
 

Respiration :
 La respiration aide à augmenter le flux de prana (energie vitale) dans le corps et

élimine l'air vissié .
 

Méditation : 
La méditation aide à éclaircir l'esprit et élimine la négativité et les faussetés.

 

Chakra



Pranayama 
ou

 quoi ?
On associe souvent les exercices de respiration au pranayama. Disons qu'il y a

une partie de juste mais il faut toutefois préciser quelques points. 
Déjà, traduisons ce mot à la sonorité élégante

 
Prana c'est l'énergie vitale, Ayama peut se traduire par l'expansion. Le Pranayama

serait donc un travail d'expansion de l'énergie vitale dans le sens de
l'augmentation et de la conservation. On fait donc un peu plus que "juste" des

exercices.
 

Le sujet étant si précieux que je ne saurai te l'expliquer ici à l'écrit. La pratique et
l'accompagnement d'une personne qualifiée étant plus que recommandés pour

débuter les différents pranayama existants. 
 

Si tu veux faire la curieuse, voici quelques noms de pranayama:
- Kapalabati 

-Nadi Shodhana
-Bhastrikâ

-Shîtalî
...



Quel Yoga pour toi?
Le paysage contemporain du yoga en fait une pratique
hybride, en constante évolution. Les élèves de plus en

plus nombreux, les professeurs suivent la même
dynamique. La prise de conscience est bien réelle, bien
globale, il nous faut du mieux être et il nous faut revenir

vers nous.
 

Comment s'y retrouver parmi cette offre foisonnante?
Pratiquer en ligne de chez soi, pratiquer en collectif dans

un lieu dédié, en cours privé... Je n'ai bien sûre pas la
réponse car il me semble qu'elle est très singulière. Je
partagerai alors mon expérience et pourquoi cela m'a

convenu. 
 
 
 



Quel Yoga pour toi?
 
 

Me voilà téléchargeant une application ASANA REBEL,
version gratos, et hop je déroule mon tapis entre ma

cuisine et mon canapé pour mon premier cours. Disons
que cette app m'a servis de "prépa" physique, une fois

que j'en ai eu fait le tour il m'a vite fallu de quoi
progresser, j'ai senti le besoin d'aller prendre des cours

en présentiel.
 

Deuxième application téléchargé, ici Oly Be, qui m'a
donné l'occasion de découvrir différentes approches,

différents professeurs, et aussi des lieux que je ne
connaissais pas du tout (qui n'avaient pas forcément de

rapport avec le yoga d'ailleurs)
 



Quel Yoga pour toi?
J'ai donc continuer ainsi, à voguer entre plusieurs prof et

plusieurs style, sans jamais m'arrêter sur un seul
référent, allant de studio en studio pour me nourrir.

 
Disons que c'est un peu comme addictif, tout ce qui se

passe en moi grâce à la pratique, me donne envie d'aller
plus loin, plus en profondeur, jusqu'au jour où, après
être arrivée hyper énervée à un cours (grosse dispute

avec un ex), l'amie que je rejoins, Marion, prend le temps
de me dire "on en parle après, là on va faire du yoga". Le
cours se passe bien, si bien qu'au milieu de la relaxation
finale, j'ai une sorte de flash révélation, et quand j'ouvre
les yeux je regarde Marion et lui dit "Mais c'est ça que je

veux faire maintenant, enseigner le yoga"...
 
 



Quel Yoga pour toi?
Mon conseil sera de tester un maximum de chose si tu le peux,
et de garder en tête qu'on ne commence pas le yoga pour les

mêmes raisons qu'on continue dans cette voie. 
 

Peu importe les cours où tu ira, l'expérience de l'enseignant, les
autres pratiquants, il y aura toujours un enseignement à en
tirer. Le tout reste de se laisser toucher par ce merveilleux

outils, sans jugement, sans évaluation et rester à l'écoute de ce
que tes corps réclament.

 
 D'un point de vue pratikopratik, voici ce dont tu dois te munir pour

ton premier cours: 
 

- une tenue confortable et simple. On évite tout ce que est trop
moulant, qui pourrait empêcher de respirer. On évite ce qui est trop

ample et qui fini devant les yeux en chien tête en bas. 
- un tapis, pas besoin de craquer ton PEL pour cela, il y en a des très

bien chez Décath'. Le tout étant de s'assurer de son confort et de son
pouvoir antidérapant

- de l'eau
 

Les accessoires pourront s'ajouter par la suite, selon le style de yoga
vers lequel tu décide de t'orienter

 
 



 
Le mot de la fin

J'ai volontairement fait le choix de ne pas aborder deux
thèmes qui sont pourtant essentiels: la méditation et les

mantras. Tout simplement car Je ne me sens pas
aujourd'hui suffisamment éclairée pour pouvoir servir de
guide dans ces sujets. Heureusement, je continue de me

formée et j'espère bientôt pouvoir t'en dire plus.
 

J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, ce dont je
suis persuadée c'est que le Yoga t'y aidera forcément.

 

Namaste


