
Les postures de Yoga 
qui soulagent le dos

Programme conçu pour soulager les douleurs au dos
et à la nuque

 
Rythme : lent
Durée : 20min

La posture du chat
 

Le chien tête en bas
 

La posture du cobra
 

Le chien tête en haut
 

La torsion
 

La posture de l’enfant



La posture du chat
 

Comment fait-on ? Placez-vous sur un tapis de yoga, à quatre pattes. Ecartez les jambes à la
largeur de vos hanches, les genoux alignés avec les talons, les pieds détendus. Placez les

poignets au niveau des épaules. En inspirant, creusez le dos sans forcer, le regard vers le haut.
Puis en expirant doucement, le dos s’arrondit et tend vers le ciel, la tête rentre dans les

épaules. Recommencez et faites 5 respirations en tout.

Le chien tête en bas
 

Comment fait-on ? Placez-vous à quatre pattes comme si vous débutiez la posture du chat.
Inspirez puis en expirant, plantez vos doigts de pieds dans le sol, pressez vos paumes de

main, tendez les jambes et les bras. Votre dos doit être droit, les mains bien écartées au sol.
Les jambes peuvent être légèrement pliées pour les débutants. Détendez votre tête, relâchez la

nuque. Prenez cinq grandes respirations.
.
 



La posture du cobra
 

Comment fait-on ? Allongez-vous sur le ventre, les jambes légèrement écartées. Pointez les
doigts de pieds, placez les mains de chaque coté de la poitrine puis en inspirant, soulevez la

haut du corps jusqu’à ce que le nombril ne touche plus le sol. Regardez vers le haut.
 
.

Le chien tête en haut
 

Comment fait-on ? Comme pour le cobra, allongez-vous sur le ventre, les
jambes légèrement écartées. Pointez vos pieds, placez les mains de chaque

côté de votre poitrine et soulevez le haut du corps jusqu’aux cuisses. Les
bras sont tendus. Seuls les pieds et les mains sont en contact du sol. Le dos

doit être le plus droit possible. Tenez la position 5 respirations.
 
 
.



La torsion
 

Comment fait-on ? Placez-vous assis en tailleur (mettez une brique de mousse sous les
fesses pour les débutants). Le pied gauche se positionne à coté du genoux droit. Votre main
droite attrape la cheville gauche. Puis, regardez derrière vous. Recommencez en inversant

les membres.
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La posture de l’enfant
 

Comment fait-on ? Asseyez-vous sur les genoux, ceux-ci sont collés. Collez le haut du corps
sur les genoux. Le font est sur le sol ou, si vous manquez de souplesse, sur une brique de

mousse. En fonction de votre ressenti et de vos douleurs, placez vos mains devant vous ou de
part et d’autre de votre corps. Relâchez et prenez 10 profondes inspirations.
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