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A LIRE AVANT DE COMMENCER

Merci d’avoir téléchargé cet e-book sur la
pratique autonome du yoga ! Vous l’avez reçu
en cadeau lors de votre inscription à la
newsletter du site www.dharmalyon.com. Il est
à vous, vous pouvez l’offrir à toute personne
qui est intéressée pour mettre en place une
pratique de yoga régulière chez elle.

Si vous avez reçu ce livre en cadeau, n’hésitez
pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir
de nouveaux conseils au sujet de la pratique,
de l’histoire et de la philosophie du yoga. C’est
complètement gratuit et sans aucun
engagement !

Vous pouvez offrir ce document sur votre site, l’intégrer dans des packages, des formations ou
des produits numériques mais je vous demande de ne pas le vendre directement. Merci dans ce
cas de mentionner l’auteure (Samantha Soreil), le site (www.dharmalyon.com) et d’inclure un lien
vers le site.
L’ e-book « Mes meilleurs conseils pour une pratique de yoga régulière et autonome »
par Samantha Soreil est mis à disposition selon les termes de la licence « Attribution - Pas de
Modification - Pas d’utilisation commerciale ». Les autorisations au-delà du champ de cette licence
peuvent être obtenues auprès de sam@dharmalyon.com.

www.dharmalyon.com

Ebook gratuit – Ne peut être vendu | © https://dharmalyon.com | Page 2

Pratiquer le yoga chez soi quotidiennement et en autonomie

COMMENÇONS PAR FAIRE CONNAISSANCE !

Si vous vous engagez dans une contrée sauvage et inexplorée,
vous cherchez un guide. Aucune personne censée ne suivrait
le premier venu sans s’être assuré qu’il a déjà parcouru ces
territoires avant de lui accorder votre confiance. Et bien le
territoire de l’esprit, le monde intérieur, c’est notre zone
d’exploration. Prenez le temps de voir si le guide vous inspire,
et si ce n’est pas le cas, ne renoncez pas à explorer, changez
seulement de guide 😊

Le yoga a rencontré ma vie à plusieurs reprises durant mon adolescence mais je n’y ai jamais
accordé une grande attention. Pour moi, corps et esprit restaient deux mystères bien séparés.
J’ai ensuite voyagé à travers l’Asie et découvert un yoga sportif saupoudré de spiritualité qui ne
m’a vraiment pas convaincue.
C’est au cours d’un long séjour au Népal en 2009
que j’ai découvert la méditation, et là, je peux
dire qu’il y a eu un véritable tournant dans ma
vie.
De retour en France, j’ai trouvé un excellent
enseignant de yoga avec lequel je me suis
formée à la méditation. Oui à l’époque mon corps
et moi nous faisions vraiment 2 ! Ce n’est
qu’avec le temps que j’ai appris à aimer le yoga,
à quitter l’immobilité pour remettre du
mouvement.
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De fil en aiguille, j’ai approfondi mes connaissances et je me suis retrouvée un peu par hasard, à
enseigner.
Auteure d’un roman paru en 2017 aux éditions Thot, Voyage en Soi, et d’un ouvrage beaucoup
plus pratique à paraître en 2022 aux éditions Sully, Vivre le yoga au quotidien, je partage mon
temps entre l’écriture et l’enseignement du yoga.
J’ai créé à Lyon une petite salle de yoga à l’ambiance sympathique et détendue, où tout le monde
se connaît et échange, loin des studios aseptisés et impersonnels que l’on trouve un peu partout.
Le partage des connaissances que ce soit à travers la théorie ou la pratique est vraiment au cœur
de ma vie. Si vous passez du côté de Lyon, c’est avec joie que je vous rencontrerai pour échanger
et boire un café, une délicieuse addiction que je n’ai
pas à cœur d’apprivoiser 😉

Je vous offre avec plaisir ce petit guide, un aidemémoire et une lecture à garder près de vous et à
ressortir en cas de baisse de motivation dans votre
pratique du yoga.

Les conseils proposés sont ceux que je pratique moimême lorsque je sens que la détermination faiblit ou que la rigueur me fait défaut. C’est aussi un
bon guide pour retrouver le plaisir de pratiquer le yoga, tout simplement !

Si vous avez des questions ou des remarques à me faire parvenir après avoir lu ce petit guide,
n’hésitez pas à me contacter, ça fait toujours plaisir de savoir que ce que l’on crée est utile !
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LE BUT DE CE GUIDE SUR LA PRATIQUE AUTONOME DU YOGA
La pratique du yoga ne peut être que personnelle. Je n’ai pas beaucoup de certitudes sur la
pratique du yoga, mais j’ai cette conviction intime que la pratique est unique, adaptée à un
individu et à un moment donné. C’est à chacun de se la forger.

Comment faire, comment trouver le bon
compromis entre rigueur et créativité ?

Tout comme un musicien apprend à faire
ses gammes et répète les morceaux
composés par d’autres avant de créer les
siens, le yoga s’apprend et se pratique avant de
pouvoir être adapté à soi.

Dans ce guide, vous trouverez de nombreux conseils pour
débuter dès aujourd’hui (si si j’insiste, ne procrastinez pas !) une
pratique de yoga qui est adaptée à votre expérience dans cette discipline, à
votre rythme de vie et à vos envies. Je vous souhaite beaucoup de joie dans la
pratique du yoga !
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OU PRATIQUER LE YOGA CHEZ SOI ?
L’une des premières questions qui s’impose
lorsque l’on souhaite faire du yoga chez soi est
celle du lieu de pratique.

Nous verrons dans ce chapitre comment créer
un espace pour le yoga quelle que soit la taille
de notre logement.

C’est bien plus simple que ce que l’on croit !

UN ESPACE DEDIE
➢ Si vous avez un espace rien qu’à vous, isolé, dans lequel vous installer, c’est
parfait. Si ce n’est pas le cas, tant pis. N’importe quel espace de 2x2m
conviendra. Le tout est de ne pas être dérangé ! Si vous vivez avec d’autres
personnes, choisissez simplement un horaire où vous pouvez facilement être
tranquille. Je sais, la plupart d’entre nous n’ont pas cette chance 😊 La pratique
du yoga est faite de compromis. Trouvez la durée sur laquelle vous pouvez
raisonnablement vous isoler du reste de la maisonnée et actez que ce moment
que vous vous accordez est sacré.
➢ Pas de décoration obligatoire, pas d’encens, pas de bougie… Pour le yoga vous
n’avez besoin que de vous-même, aucun accessoire n’est indispensable ! Vous
pouvez cependant installer ce qui est agréable pour vous. Nous optons

www.dharmalyon.com

Ebook gratuit – Ne peut être vendu | © https://dharmalyon.com | Page 9

Pratiquer le yoga chez soi quotidiennement et en autonomie

généralement pour un tapis, ce qui semble être l’accessoire de base. Si vous avez
des difficultés pour vous asseoir, vous pouvez ajouter un coussin. La plupart du
temps vous aurez les yeux fermés, ou votre attention sera tournée vers l’intérieur,
mais si cela est important pour vous, décorez cet espace à votre goût. Le but est
seulement de vous sentir bien. Prenez le temps qu’il faut pour vous approprier ce
lieu et pour l’arranger selon vos désirs.
➢ On entend souvent qu’il est préférable d’avoir un lieu dédié uniquement à la
pratique du yoga. Effectivement, c’est préférable lorsque c’est possible car en
effectuant toujours les mêmes actions dans le même lieu, nous finissons par nous
conditionner pour réaliser cette activité lorsque nous entrons dans cet espace.
Mais si ce n’est pas possible, tant pis. Nous n’avons pas tous la chance d’habiter
une maison avec une salle de yoga à disposition !

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas de règle. La pratique du yoga doit pouvoir se
faire partout, dans n’importe quelles conditions. En pratique, lorsque l’on débute, on
préfère évidemment un endroit joli et calme ! Mais ne vous laissez pas freiner dans votre
élan par une trop grande exigence sur le lieu de pratique. Ne procrastinez pas en vous
disant « Je ne fais pas de yoga car je n’ai pas d’endroit où en faire ».

Une petite anecdote drôle : j’ai des élèves qui pratiquent dans leur salle de bain car
c’est le seul endroit tranquille dans la maison où ils sont sûrs que personne ne viendra
les déranger !
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LE MATERIEL NECESSAIRE

➢

Nous avons rapidement évoqué le matériel dans la section précédente. Les
conseils que je vais vous donner à ce sujet sont dans la même veine que ceux qui
concernent le lieu idéal pour pratiquer le yoga ! Rien n’est indispensable, mais
vous pouvez prendre plaisir à avoir tel ou tel accessoire, et dans ce cas vous
pouvez tout à fait le garder à disposition lorsque vous pratiquez.

Les bases
S’il n’y a qu’un seul élément à prévoir lorsque vous pratiquez le yoga, c’est bien le
tapis ! Si vous hésitez, un tapis d’une épaisseur comprise entre 3 et 6mm est idéal.
Chaque matière a son avantage. Le tissu est très doux mais il n’est pas anti-dérapant,
on se retrouve rapidement à faire le grand écart malgré nous ! Le caoutchouc est très
bien pour les pratiques physiques et ne glisse pas, mais il a une odeur prononcée qui
persiste quelques semaines et le tapis sera très dense. La plupart des tapis que l’on
trouve sont en matières issues de la pétrochimie. Ce sont les tapis premier prix, un
choix discutable au niveau écologique mais qui permet de garder un prix abordable.
Personnellement, je ne me sers que d’un tapis pour pratiquer. Et un bon tapis dure
trèèèès longtemps, j’ai encore mon premier tapis de yoga qui a une quinzaine d’années !
Je vous conseille donc de ne pas lésiner sur la qualité si vous pensez intégrer
durablement le yoga dans votre vie.
J’inclue également dans les bases le choix d’un coussin. En effet, si vous avez des
difficultés à tenir une posture assise en tailleur pendant quelques minutes, il peut être
utile de placer un coussin dense sous vos fesses. Cela aura pour effet de faire basculer
votre bassin, d’étirer votre dos et de descendre vos genoux vers le sol. Idéalement dans
une assise jambes croisées, vos genoux ne devraient jamais être plus hauts que
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vos hanches… Soit dit en pensant, cette règle est également valable quand vous êtes
assis sur une chaise !

Les petits « plus »
Je parle ici d’éléments non indispensables mais qui peuvent améliorer votre confort.
Une couverture est la bienvenue, surtout si vous pratiquez longtemps et / ou que vous
intégrez des phases d’assise immobile dans vos séances de yoga.
Les briques peuvent permettre de prendre des appuis avec les mains par exemple
lorsque le corps n’est pas assez souple pour s’installer dans une posture donnée. Mais si
vous n’en avec pas, vous avez toujours la possibilité d’adapter la posture ou de ressortir
ce vieux dictionnaire qui prend la poussière 😉
Les sangles peuvent aussi aider à réaliser certaines postures. Une ceinture fait tout
aussi bien l’affaire !

Une bougie allumée diffuse une lumière douce, plus agréable que la lumière d’une
applique ou d’un lustre. Je trouve que le fait de pratiquer avec pour seul éclairage une
bougie favorise l’intériorité.
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L’encens, faut-il en mettre ou pas ? Même les encens dits naturels sont source de
pollution (j’ai vérifié, tout simplement, avec un purificateur d’air dans la pièce). Si vous
voulez que la pièce ait une odeur agréable, vous pouvez allumer un batônnet d’encens
seulement une minute ou deux. Ou en laisser brûler un plus longtemps et prendre soin
d’aérer la pièce avant votre pratique.

Tout cela peut vous paraître assez austère ! L’idée que je veux faire passer, c’est
qu’aucun matériel n’est indispensable pour pratiquer le yoga. La pratique peut
s’adapter, vous n’avez pas à acheter des accessoires pour prendre une posture
particulière, la perfection attendra.

Si cela vous fait plaisir de vous équiper, allez-y !

Le tout est de trouver du plaisir dans sa pratique et de rester simple pour ne pas se
créer des freins ou des barrières inutiles.
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Quel est le meilleur
moment pour
pratiquer le yoga ?
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QUAND FAIRE SA SEANCE DE YOGA ?
LE MEILLEUR MOMENT DE LA JOURNEE POUR FAIRE DU YOGA

La réponse est très claire : quand
vous voulez / pouvez pratiquer,
allez-y !
Le meilleur moment pour faire du
yoga est celui qui vous convient.

Voyons en détails comment
déterminer ce moment et pourquoi il
est primordial de vous écouter.

Tout comme ce que nous avons vu sur le lieu de pratique et le matériel, il y a quelques
conseils de base mais aucun dogme, chacun pourra adapter le moment de sa
séance de yoga à son propre rythme. C’est le plus sûr moyen de persévérer et de
pratiquer chaque jour avec un plaisir renouvelé.

Quelques articles et podcasts gratuits sur la gestion du temps et la
pratique du yoga
❖ Changez votre vision du temps pour changer d’état d’esprit
❖ Peut-on arrêter le temps ?
❖ Le temps est-il linéaire ?
❖ Amener le yoga dans la vie quotidienne
❖ Pourquoi et comment prendre du temps pour soi ?
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On entend souvent dire qu’il est préférable de pratiquer le yoga le matin. Je suis
complètement d’accord avec cela, et voici pourquoi !

➢ Le matin, tout est plus calme
Si vous pratiquez aux aurores, la ville / la maison / les enfants ne sont pas encore
réveillés. Il est donc plus facile de prendre un temps sur son tapis de yoga, loin des
bruits et de l’agitation. Il est plus aisé de s’intérioriser dans ce silence, cette ambiance
particulière qui précède la journée.

➢ Au réveil, l’esprit n’est pas encore encombré
Lorsque l’on se lève, il est préférable de ne pas plonger tout de suite dans le monde
extérieur. C’est malheureusement un réflexe courant d’allumer portable, radio ou
télévision. Pourquoi ne pas vous consacrer à vous-même votre première heure de
réveil, chaque jour ? Pourquoi se précipiter vers l’extérieur alors que vous n’avez pas
encore pris contact avec vous-même ? Faire de cette connexion à soi une priorité
est l’une des plus sûres manières de modifier la dynamqiue de vos journées.
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Au lever, une fois la petite torpeur du réveil dissipée et à condition de ne pas avoir lu les
infos / consulté ses emails / parcouru les journaux, l’attention est bonne et le mental
semble neuf. Les préoccupations de la veille ont été atténuées par la nuit et il est plus
facile de se centrer qu’après une journée à la fin de laquelle on amène sur son tapis
toutes ses préoccupations.

➢ La journée est plus agréable quand on la commence en prenant un temps
pour soi
Après avoir commencé quelques journées avec votre pratique de yoga, vous vous
rendrez vite compte de la différence dans le déroulement de celles-ci. Immédiatement
l’esprit est plus alerte. Vous avez déjà, quelle que soit la durée de votre pratique,
développé une attitude de présence, de recul et d’intériorité. Plus centré, vous avancez
avec davantage de calme, d’ancrage et de confiance en vous.

Malgré toutes les bonnes raisons que je viens de vous présenter, cette pratique matinale
n’est en aucun cas une obligation et si vous n’êtes vraiment pas du matin, ne vous forcez
pas !
La pratique du yoga doit rester un plaisir. Choisissez donc simplement le meilleur
moment pour vous. Faire une séance le soir avant de vous coucher est aussi une
bonne manière de vous préparer au sommeil. Et pour certains, une séance en plein
milieu de la journée sera l’idéal pour recharger les batteries.
Dans la pratique du yoga, il n’y a aucun dogme, seule compte l’expérience. Il ne vous
reste plus qu’à tout essayer pour choisir le moment le plus adapté pour vous !
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COMBIEN DE TEMPS PRATIQUER CHAQUE JOUR ?
Hmmmm, vous me voyez venir ? Là encore, vous allez vous adapter à vos
contraintes. Lorsque l’on débute la pratique du yoga, il faut simplement faire en sorte
que la séance s’inscrive le plus harmonieusement possible dans notre quotidien. Lorsque
l’on s’apprête à dérouler son tapis, il faut que cela génère de l’enthousiasme, sinon
comment fera-t-on lorsque la magie du début aura disparu et que les premières
difficultés sérieuses se présenteront ?
Ne vous préocupez donc pas de la durée au départ, fixez simplement un temps
moyen sur lequel vous pouvez vous engager quotidiennement (ou presque, nous avons
tous nos imprévus et nos journées off).
Idéalement, ce temps sera d’un quart d’heure minimum mais si vous pensez ne pas vous
y mettre car cela vous semble trop ambitieux, choisissez la durée qui vous convient.

Quand vous pensez à votre pratique de yoga chaque jour, vous ne devez pas pouvoir
vous dire « Ah non pas aujourd’hui j’ai trop la flemme ». Personnellement, je ne peux
pas dire non à 20 minutes de yoga, ce n’est rien du tout. Mais je pratique depuis 15 ans.
Peut-être que pour vous, le seuil maximum à ne pas dépasser pour ne pas avoir de
résistance psychologique se situe à 3 minutes. Et c’est OK !
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QUELLE DUREE ACCORDER A CHAQUE PRATIQUE ?

S’il est évident que certaines pratiques, de par leur intensité, ne peuvent pas être
pratiquées sur une durée très longue, il faut vraiment veiller à effectuer chaque exercice
sur une durée suffisante pour pouvoir en retirer de véritables bénéfices.
Si vous ne disposez que de 10 minutes, mieux vaut faire 1 ou 2 pratiques que
d’enchaîner 10 postures à toute vitesse. Je donne ici la méthode pour le hatha yoga
traditionnel (natha yoga), les personnes qui pratiquent des yogas dynamiques ne
suivront évidemment pas ce dernier conseil 😉
Pour chaque posture, chaque respiration ou chaque exercice de concentration, trouvez
la durée optimale pour vous. Il s’agit du temps sur lequel vous pouvez garder un bon
niveau d’attention à la pratique sans que cela ne soit trop facile. En yoga, ce sont les
limites de l’attention que l’on essaie de repousser, pas celles du corps (en tout cas pas
lorsque l’on débute, cela vient naturellement par la suite avec la répétition).
Ménagez-vous des temps de transition, d’immobilité, d’intériorité entre les
pratiques. Ce sont dans ces moments-là que l’on recueille les effets de la pratique. Ce
serait dommage de s’en priver ! Beaucoup de débutants négligent ce conseil, et il s’agit
pourtant de l’une des clefs pour mettre en place une pratique agréable et mettant
l’accent sur le ressenti et l’intériorité
Privilégiez la durée sur la quantité, même si vous avez peu de temps mieux vaut
faire peu de postures et les garder assez longtemps que d'enchaîner rapidement les
exercices. Les temps de repos entre les postures et les souffles sont plus
importants que les pratiques en elles-mêmes : c'est à ce moment-là qu'on en recueille
les effets ! Prenez 1 à 2 minutes entre chaque exercice, soit en posture assise soit en
posture allongée (shavasana).
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Comment pratiquer
tous les jours ?
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COMMENT PRATIQUER LE YOGA CHAQUE JOUR ?
« Surveillez vos pensées, elles
deviennent des paroles. Surveillez
vos paroles, elles deviennent des
actions. Surveillez vos actions, elles
deviennent des habitudes.
Surveillez vos habitudes, elles
deviennent votre personnalité.
Surveillez votre personnalité, elle
devient votre destiné. »

– Lao-Tseu

COMMENT LES HABITUDES S’INSCRIVENT-ELLES DANS NOTRE VIE ?

Une action répétée un certain nombre de fois finit par devenir une habitude. Il y en a
que nous qualifions de bonnes, ce sont celles qui nous amènent vers nos objectifs. Et
puis il y a celles dont on aimerait se débarrasser car, si elles amènent une gratification
sur le très court terme, elles ne nous aident pas à nous réaliser.
Le plus efficace pour mettre en place une nouvelle habitude est de trouver les
bénéfices à court et à long terme que sa mise en place peut nous apporter.

www.dharmalyon.com

Ebook gratuit – Ne peut être vendu | © https://dharmalyon.com | Page 21

Pratiquer le yoga chez soi quotidiennement et en autonomie

Avec la pratique du yoga, c’est assez simple. Commencez par vous demander quelles
sont vos attentes. Pourquoi vous lancez-vous dans cette discipline ? Pour être plus en
forme, moins stressé, pour trouver du sens, de l’apaisement ? Il faut que la raison
soit réelle, forte, vous devez pouvoir vous y raccrocher et retrouver joie et
motivation lorsque vous y pensez.
Ensuite, il faut rendre la pratique agréable sur le moment. Attention, dans ce
chapitre je parle de la mise en place d’habitudes, pas de l’installation d’une pratique de
yoga dans le temps !
Je m’explique : il est difficile de bousculer nos emplois du temps et notre routine, c’est
pourquoi il est plus efficace de laisser les habitudes entrer progressivement dans
notre quotidien. Si vous vous imposez de pratiquer 2 heures tous les matins une liste
de postures que vous détestez, il y a peu de chance que vous vous y teniez.
Vous l’avez déjà peut-être remarqué avec des habitudes bonnes ou mauvaises. Vous
faites quelque chose une fois, vous y prenez goût, vous reproduisez votre action, et sans
que vous ne vous en rendiez vraiment compte elle fait partie de votre vie. Elle devient
alors une habitude qui se fait de façon automatique. La pratique du yoga demande de la
présence, de la conscience, mais la mise en route peut devenir un automatisme.

Si vous avez un coup de mou, c’est le moment de vous remémorer votre objectif à long
terme. Vous devez avoir un rapport bénéfice / déplaisir extrêmement favorable
pour ne pas pouvoir vous défiler. Si par exemple votre bénéfice espéré est d’avoir au
quotidien une meilleure forme et davantage d’énergie, et que l’action « contraignante » à
faire est de dérouler un tapis (ce qui prend environ 15 secondes), vous voyez bien que le
jeu en vaut la chandelle !
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LE SECRET POUR METTRE EN PLACE UNE HABITUDE
Pour qu’une habitude se glisse dans votre vie quotidienne, il faut la rendre acceptable.
Si vous vous imposez simplement de dérouler votre tapis de yoga tous les matins
pendant une semaine, pouvez-vous vraiment refuser de faire cela ? Pouvez-vous
raisonnablement vous dire « je n’ai pas le temps » ou « ah non pas ce matin je suis
fatigué » ? Non. Ou alors, c’est vraiment de la mauvaise fois. Cet effort peut être fait.
Ensuite, une fois que cela fait partie de votre routine et que vous ne vous posez
plus vraiment de questions pour dérouler votre tapis, vous pouvez ajouter une petite
action simple comme effectuer pendant 3 minutes la posture, le pranayama ou la
technique de méditation que vous préférez. Et ensuite ajoutez une minute par semaine.
Au bout d’un an, vous pratiquez presque une heure tous les jours, simplement en
suivant cette méthode ridiculement simple !
Bien sûr 3 minutes c’est trop peu pour sentir un bénéfice, mais ne faite pas l’erreur que
commettent beaucoup de débutants qui s’imposent de suite 30 minutes quotidiennes et
lâchent au bout de 3 jours. Il est plus efficace pour instaurer une habitude de
privilégier la régularité, de laisser le temps du yoga se faire une place dans notre vie
quotidienne avant de monter en intensité.
Si vous suivez ce seul conseil, vous pratiquerez une heure chaque jour dans un an et
l’habitude sera fermement ancrée. Mais votre objectif peut être de pratiquer 20 ou 30
minutes seulement ! Beaucoup de gens échouent lors de la mise en place d’habitudes,
pour la bonne et simple raison qu’ils vont trop vite. Pour qu’une action se fasse sans
résistance de la part de notre mental, elle doit s’inclure tout naturellement dans nos
routines quotidiennes.
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PARTIR D’OU ON EST, VISER SON OBJECTIF

La pratique du yoga est spontanée,
c’est le développement de l’écoute, de
la sensibilité.

Mais avant de pouvoir expérimenter
cette fluidité, il y a une phase où les
temps de pratique et le contenu de la
séance doivent être plannifiés.

Avant de vous lancer, pensez donc à faire un diagnostic honnête, pas trop optimiste.
Pratiquez-vous déjà, et si oui, quelle est l’action minimum que vous pouvez
accomplir chaque jour sans effort ? Si vous n’avez pas encore commencé à pratiquer
le yoga, je vous suggère comme dans l’exemple précédent, de vous astreindre
simplement à dérouler votre tapis.
Vous pouvez ensuite décider de revoir votre habitude chaque semaine pour y ajouter
un petit quelque chose, ou simplement de vous assurer qu’elle est bien ancrée avant
d’y ajouter une action.
Lorsque vous allongez le temps de pratique, veillez à le faire de façon quasi
imperceptible, sans vous mettre en difficulté, et seulement si l’habitude précédente est
déjà bien ancrée. J’insiste, mais c’est crucial, c’est le point que 80% des lecteurs de cet
ebook ne vont pas vouloir suivre car ils jugent cela « trop facile » car ils cherchent des
résultats immédiats. Et quelques jours ou semaines plus tard, une fois la motivation
retombée et pris dans la spirale du quotidien, on est de retour au point de départ…
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Voyez ensuite vers quel objectif vous voulez cheminer et amenez à intervalles
réguliers une petite modification dans votre habitude qui vous rapproche de cet
objectif.

Ces modifications sont de deux sortes :
➢ Le temps passé à pratiquer
➢ La nature de ce que vous faites

Je vous conseille, une fois que vous avez atteint une durée
de pratique de 15-20 minutes, d’alterner le type de
modification.

Par exemple, en semaine 18, vous pratiquez 20 minutes par jour, et vous ne faites que
des exercices que vous aimez.
En semaine 19, vous pouvez décider d’intégrer dans vos 20 minutes une pratique que
vous souhaitez développer, sur 2 minutes par exemple.
Puis en semaine 20 vous conservez cette pratique et vous passez à 21 minutes sur votre
séance.
Vous voyez l’idée ! 😊
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L’INGREDIENT INDISPENSABLE POUR CONSERVER UNE HABITUDE

En travaillant sur vos conditionnements
(habitudes), vous êtes déjà en train de
pratiquer le yoga !

Le yoga n’est pas une histoire de
souplesse, de contorsions, de
performance. C’est une quête de
liberté complète, qui va jusqu’à se
libérer de soi-même.

Pour qu’une habitude s’inscrive durablement dans votre vie, il faut qu’elle devienne
une seconde nature.
Mais parfois, nous n’arrivons pas à la suivre. Au lieu de croire que vous y arriverez
toujours, prévoyez ce que vous ferez lorsque vous manquerez un jour dans votre
routine.
Personnellement, je me fixe un temps de pratique quotidien.
Pas d’exception les week-ends, pas d’exception en vacances, sauf lorsque je suis dans
un endroit où il est impossible de s’isoler. Je ne dis pas qu’il faut faire comme cela,
chacun définira ses propres exceptions.
Si pour vous la « bonne dose » est 4 fois par semaine, fixez les jours « avec » et ne vous
contraignez pas à faire quoi que ce soit sur vos 3 jours « off ».
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Une fois que ces exceptions sont précisées, voyez quel est pour vous le meilleur moyen
de ne pas « perdre pied » quand vous manquez une journée.
Je pense que le plus efficace est de ne jamais s’autoriser à manquer 2 jours de
suite. Un jour ça va, au-delà l’habitude se perd, on se décourage, et il faut une dose
d’autodiscipline conséquente pour remettre le pied à l’étrier.
Ne cherchez pas à faire parfaitement, cherchez seulement à faire chaque jour (ou à la
fréquence que vous avez fixée). Si vous vous mettez trop de pression quant au résultat,
toutes vos barrière mentales pour ne pas vous y mettre s’activeront.

Un petit résumé des conseils donnés dans ce chapitre :

➢ Fixez et remémorez-vous régulièrement votre but à long terme, pourquoi vous
voulez pratiquer le yoga
➢ Trouvez une habitude ridiculement simple à commencer dès aujourd’hui pour
enclencher le processus
➢ Fixez une périodicité (quotidien, X fois par semaine, hebdomadaire…)
➢ Révisez régulièrement votre habitude
➢ Ne manquez jamais 2 jours de suite !
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Entretenir sa
motivation
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RESTER MOTIVE QUOI QU’IL ARRIVE
Il y a quelques personnes surhumaines
qui semblent toujours motivées quoi
qui’il arrive.

Soit elles ont beaucoup de chance, soit
elles ont développé cette compétence
qui fait défaut à beaucoup d’entre
nous : entretenir la flamme lorsque
la motivation s’émousse.

Car oui, il s’agit d’une véritable
compétence à développer, voici
comment.

Avant toute chose, sachez qu’il est normal d’avoir des fluctuations dans son
humeur, dans ses centres d’intérêt et dans son niveau d’énergie. L’astuce pour ne pas
subir le côté négatif de ces variations est de les reconnaître, de les accepter et de
toujours rechercher le meilleur point d’équilibre entre ce que nous ressentons et
expérimentons dans l’instant et nos objectifs à long terme.
Le yoga n’est pas dans la recherche de la négation des désirs comme certaines voies
religieuses. Il propose d’utiliser la force du désir pour cheminer et augmenter son
niveau d’énergie. C’est la pratique elle-même qui donne ce feu sacré au bout d’un
moment. Les conseils ici présents ne sont valables que pour l’allumage 😉
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LES LIENS A CREER ET A ENTRETENIR

Que nous nous définissions comme
quelqu’un de sociable ou comme le plus
misanthrope des êtres humains, le
besoin de lien est une force immense
qui régie notre vie.
Consciemment ou pas, nous nous
construisons à travers notre
interraction avec les autres et le
monde. Explorons la force de ce lien
pour aller là où nous le voulons.

Pour se motiver, l’animal social que nous sommes peut utiliser les conditionnements
dont il ne peut pas se défaire tout de suite pour en tirer des avantages. Nous avons ce
besoin d’acceptation du groupe. Peut-être vous sentez-vous plus aptes à agir pour
les autres que pour vous-mêmes. Nous avons aussi avec certaines personnes un lien
émotionnel qui nous pousse à l’action. Utilisons tous ces leviers !
Pour rester motivé, il peut être utile de faire partie d’un groupe qui pratique le
yoga, de fréquenter des personnes qui s’engagent dans cette démarche. Un groupe
apporte des idées, des astuces, du soutien lorsque l’on se sent démotivé ou en échec. Un
groupe, c’est aussi une forme de contrainte. Et cette contrainte peut être utilisée. Si
par exemple vous avez un groupe d’amis qui veulent se mettre au yoga, vous engager à
vous recontrer une fois par semaine pour pratiquer ensemble est certes contraignant
mais c’est un engagement qui vous entraînera réellement sur la voie du progrès.
Tandis que seul chez soi, il est facile de remettre sa séance au lendemain…
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TROUVER SES SOURCES D’INSPIRATION
En-dehors du groupe, trouvez des sources d’inspiration qui vous font vibrer. Pas des
choses que vous vous sentez obligés de lire ou regarder, des sources de motivation
profonde qui vous donnent vraiment un regain d’énergie instantanée !
A la limite, peu importe la qualité de ce que vous suivez : le plus important c’est que
cela vous motive et allume la flamme de la passion. Si vous pouvez rencontrer
régulièrement un enseignant qui vous inspire c’est idéal. Sinon des podcasts,
vidéos ou livres inspirants fonctionnent bien. Notez que ces sources d’inspiration
peuvent concerner le yoga ou pas ! Une personne que vous admirez peut vous aider à
rester motivé sans pour autant exercer cette discipline.
Vous êtes déjà sur le chemin de la connaissance de vous-même, de vos
fonctionenments. Vous devez prendre le temps pour trouver ce qui vous motive
profondément. Peu de personnes ont conscience de ce qui permet de refaire
fonctionner rapidement ces moteurs internes que nous avons tous mais qui
faiblissent avec le temps.
Trouver cela, c’est avoir un avantage considérable sur ceux qui se laissent porter par les
événements. C’est choisir ce que l’on veut au lieu de laisser le hasard des événements
ou de nos humeurs décider à notre place.
Le yogi, c’est celui qui sait s’écarter du troupeau pour conquérir sa liberté. Dans
la tradition indienne, on dit que Shiva est le maître du bétail (sous sa forme Pashupati,
celui qui guide le troupeau). Il peut être le guide de ceux qui désirent se fondre
dans la masse, mais il sera surtout le maître de ceux qui veulent s’en écarter. Car
Shiva, ne l’oublions, c’est la représentation symbolique de la conscience…
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REVENIR A L’ESSENTIEL
Le yoga est un état, pas un truc de plus à faire chaque jour. Se mettre de la
pression pour pratiquer chaque jour peut être contre productif. Si de temps en temps
vous ressentez le besoin de faire une pause, allez-y ! Vérifiez simplement que ce n’est
pas de la simple « flemme » mais que c’est une décision réfléchie, qui correspond à un
besoin réel, et non une fuite de l’effort.
La comparaison est inutile, on ne le répètera jamais assez. Le yoga, ce n’est pas un
sport. Il n’y a pas de compétition de yoga, c’est même une discipline qui se pratique
sans but, sans recherche autre que celle de l’expérience, de la conscience. Alors oui
bien sûr nous ne sommes pas complètement détachés de tout, nous avons des raisons
de pratiquer. Mais la « qualité » de votre pratique ne peut pas être mesurée.
A l’heure où l’image est reine et où les résaux sociaux nous envahissent de corps parfaits
censés être ceux de yogis et yoginis accomplis, revenez à l’essentiel : le but de votre
pratique.
Cultivez la présence, l’intériorité, le plaisir dans ce que vous faites. Ne cherchez
pas à paraître, à donner une image, à rentrer dans une comparaison, car si vous faites
cela vous êtes sorti du yoga.
Parfois, revenir à une pratique extrêmement simple et bien connue pendant quelques
temps a l’effet d’un doudou ! On retrouve une ambiance, un état d’esprit connu, et il est
plus facile de se remettre dans les rails.
La lecture de quelques textes traditionnels comme le Hatha Yoga Pradipika, la Shiva
Samhita, la Goraksha Samhita… Ou beaucoup d’autres ! Peut vous aider à vous
reconnecter à la tradition du yoga, à cette atmosphère de présence et de retour en soi.
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Organiser ses
séances de yoga
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COMMENT ORGANISER SA SEANCE DE YOGA ?
L’organisation des séances de yoga
n’est pas rigide. Je vous donne ici une
manière de faire qui est efficace lorsque
l’on débute ou que l’on se sent perdu
dans sa pratique. Vous êtes bien sûr
libres de l’adapter et de faire preuve de
créativité une fois que vous aurez
trouvé ce qui fonctionne le mieux pour
vous ! 😊

PRINCIPES GENERAUX
La durée de la séance
Nous l’avons vu, la bonne durée c’est celle avec laquelle vous êtes à l’aise. Fixezvous une durée minimum très raisonnable et facile à placer dans votre emploi du
temps et sentez-vous libre de continuer quand vous le souhaitez. Je trouve qu’une
vingtaine de minutes est le temps minimum pour entrer dans la pratique, mais chacun
est différent. Et si vous en êtes encore au stade de la création d’habitude, souvenezvous, ce qui compte ce n’est pas la durée mais la régularité !

Créer de l’espace entre les pratiques
L’un des points les plus importants dans les séances de yoga, c’est de créer des
moments de vide entre les pratiques. Au lieu d’enchaîner à toute vitesse vos postures
pour avoir le temps d’en caser un maximum, imposez-vous une minute d’assise
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silencieuse, intériorisée, entre chaque pratique différente. Ce sont ces temps
d’immobilité où la tension est relâchée qui permettent de ressentir pleinement les effets
de votre séance, donc ne les négligez pas. La plupart des pratiquants font cette erreur,
et parfois vous la ferez aussi, dans l’empressement ! Mais je vous assure que ces
petits moments de présence immobile changent tout.

3 espaces à investir
Avec l’image très médiatisée du yoga postural, on en oublie que ce n’est pas un mais
trois espaces en soi que le yogi s’attèle à découvrir : le corps, le souffle et la
pensée. Sans une incursion dans ces trois parties de soi, on ne peut plus vraiment
parler de yoga. C’est clairement cette conscience accrue de toutes les parties qui nous
composent qui différencie une simple gymnastique du yoga.
Votre séance comprendra donc, si vous êtes déjà pratiquant, une part de posture, une
part de pranayama et une part de concentration / méditation. Quant aux proportions,
comme un bon cuisinier, chacun trouvera ses propres ingrédients. Mon conseil est de
commencer par découper en 3 parts égales sa séance de yoga et d’ajuster ensuite la
durée de chaque phase à ce qui vous convient le mieux.
Mais gardez en tête que chacune de ces 3 parties se trouve dans les autres ! Une
pratique d’asana (posture) comprend une part de gestion du souffle (la respiration est
consciente ou rythmée) et une part de concentration (visualisation, attention portée sur
un objet spécifique, mantra, etc.). La posture assise utilisée pour le pranayama et la
méditation est un exercice physique en soi ! Vous voyez les liens !

La concentration et la détente, deux points clé à équilibrer
La pratique du yoga nécessite concentration, qui va parfois avec une forme de tension,
et détente. Ces deux exigences peuvent paraître contradictoires. C’est cependant
l’équilibre subtile entre les deux qui nous permet d’être dans l’état de yoga. Tel
un funambule sur son fil, il faudra veiller à cet équilibre à chacun de nos pas !
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Pour développer cela, exercez-vous dans vos séances et dans votre vie quotidienne à
rester centré et détendu en même temps. Ce n’est qu’une question de pratique, et de
prise de conscience.
Pour m’en souvenir, lorsque j’ai découvert la méditation, j’avais collé un post-it audessus de mon bureau avec l’image d’un archer pour me rappeler dès que je voyais cette
image de vérifier si j’étais effectivement centrée et détendue. Mais chacun trouvera ses
petites astuces ! 😉 Si vous avez des méthodes efficaces, n’hésitez pas à me
contacter pour me les partager, afin que je les propose à tous les lecteurs du
site.

Prévoir ou improviser une séance de yoga ?
La réponse dépend de vos objectifs.
Si vous développez le yoga dans une optique de connaissance, clairement il faudra
programmer des séances pour travailler des points précis. Pas obligatoirement tous les
jours, mais disons 5 jours sur 7. Si vous êtes débutant, même chose, au départ il me
semble plus facile de suivre un programme défini plutôt que de se poser chaque jour la
question : « Mais qu’est-ce que je pourrais faire aujourd’hui ? ».
Personnellement, j’ai du temps, alors j’aime avoir les deux approches au cours d’une
même séance en consacrant les ¾ du temps au « travail » de pratiques et ¼ « libre ».
Là encore, il n’y a en réalité aucune recette toute faite, seulement une exploration
passionnante à mener pour chacun de nous afin de trouver SA recette idéale.
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POUR LES DEBUTANTS

Je vous propose, si vous débutez juste
le yoga, deux manières de faire
extrêmement simples pour débuter vos
séances de yoga chez vous, en
autonomie. Il n’y a pas besoin de
connaître 150 pratiques compliquées à
la perfection pour commencer le yoga
chez soi.

Je tiens aussi à vous dire que les premiers mois de pratique sont souvent ceux où l’on
ressent le plus d’effets, alors profitez-en, c’est vraiment un moment unique dans votre
vie de yogi !
Tout comme on passe sa vie à se remémorer son enfance, les premiers mois de yoga
sont ceux des premières saveurs.

Voici donc deux propositions :
Si vous suivez des cours de yoga ou que vous comptez le faire
Ces cours peuvent être en présentiel, en ligne, ou via des vidéos pré-enregistrées. Les
plus « old fashion » prendront leurs séances dans des livres.
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Suivre des cours de yoga et ajouter chaque semaine une pratique vue en cours à votre
séance (à « échanger » contre une que vous « abandonnez ») est une façon de débuter
une pratique autonome.

Pour les vrais débutants
Si vous n’avez jamais fait de yoga avant de lire ce guide, c’est une autre histoire. Vous
pouvez découvrir facilement les techniques de base. Je vous conseille les petits podcasts
que j’avais réalisés pour les débutants. Vous pouvez bien sûr utiliser d’autres supports si
vous en avez.
Dans le premier, nous voyons la respiration ujjayin, (prononcer « oudjaï ») qui est
généralement pratiquée tout au long de la séance de yoga. Une bonne manière de
rechercher ce fameux compromis entre détente et concentration !
Pour aller plus loin, la respiration « kapalabhati » qui permet une fois maîtrisée de se
sentir plus léger mentalement.
Et enfin, un autre pranayama important, bhastrika (« le soufflet de forge », vous allez
voir pourquoi on lui donne ce joli nom !).
J’avais également enregistré des séances de yoga courtes (20-30mn) très douces et
accessibles aux débutants, vous y trouverez quelques pratiques pour vous inspirer :
Séance 1
Séance 2
Séance 3
Séance de détente avec 2 postures très douces, au sol
Le format podcast est de loin mon préféré pour enseigner le yoga, ce qui peut paraître
surprenant dans une discipline qui semble très visuelle ! C’est justement pour éviter les
jugements, les comparaisons et ce culte de la posture parfaite que je ne propose pas
systématiquement des vidéos. Comme le yoga est une exploration de soi et des
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sensations, il est logique de privilégier le ressenti au visuel. Et c’est assez
désagréable, je trouve, de suivre une vidéo de yoga en se tordant le cou pour voir
l’écran ! En restant toujours centré, vous suivez les explications pas à pas qui
permettent d’entrer dans VOTRE posture.

Pour les inconditionnels du visuel, et les personnes qui ont juste besoin d’un aidemémoire pour se souvenir des postures, je vous propose cette page dédiée aux asanas
sur laquelle je poste chaque semaine 1 posture de yoga parmi les 84 « officielles » !
C’est en cours, mais à terme, cela vous fera un sacré choix ! En bonus, une petite
histoire sur la posture à chaque fois :D
Enfin, pour découvrir la méditation, j’ai laissé en accès libre les premières pistes audio
de mon programme complet de méditation en ligne, « Le tour de soi en 80 jours ». Vous
êtes donc libre de les écouter gratuitement. Ce ne sont pas des méditations guidées,
mais plutôt les grands principes de la méditation pratiquée dans le yoga.
Vous avez donc quelques ingrédients pour cuisiner vos séances ! Si vous avez besoin de
conseils sur les recettes, n’hésitez pas à me contacter.
Et bon appétit !
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POUR LES PRATIQUANTS PLUS AVANCES
Pour moi, un pratiquant avancé, ce n’est pas quelqu’un qui fait toutes les postures et qui
peut passer 2 heures sur les mains 😊 C’est plutôt une personne qui a un intérêt
profond et durable pour le yoga et qui a déjà suivi des cours ou pratiqué
régulièrement pendant quelques mois oiu quelques années. C’est en tout cas une
personne qui a déjà un petit bagage de techniques, qui peut reproduire de façon
autonome les techniques étudiées.

Dans ce cas, la bonne durée pour une séance démarre à 20-30 minutes. On peut faire
entre 7 à 10 minutes de postures (dans ce cas 1 ou 2 postures maximum), 1 exercice de
pranayama et 1 concentration / méditation. Sans oublier les temps d’observation en
assise ou en shavasana entre chaque exercice !
Au niveau du contenu des séances, je trouve que c’est bien plus enrichissant de
pratiquer « au long cours » donc de garder une technique quelques semaines avant d’en
changer. Vous pouvez vous constituer votre séance de base, disons avec 1 posture, 1
pranayama et 1 méditation. Prenez des choses que vous aimez faire au départ !
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Et toutes les semaines, changez 1 technique. Pour trouver l’inspiration vous pouvez par
exemple « importer » une pratique vue en cours collectif dans votre pratique
personnelle.

POUR LES ENSEIGNANTS DE YOGA
Chaque formation propose des méthodes différentes, suivez donc ce que l’on vous
propose dans votre cursus en priorité !
Je vous transmets ici les conseils que j’ai reçus de la part de mes professeurs au
moment où j’ai commencé à enseigner :
➢ Pratiquer régulièrement, si possible quotidiennement. 1 heure par jour est une
bonne durée. Difficile d’enseigner une discipline que l’on ne pratique pas soimême…
➢ N’enseigner que ce que l’on connaît très bien et que l’on a déjà expérimenté
soi-même.

➢ Ne pas enseigner ce que l’on pratique en ce moment. Si par exemple je suis en
train de pratiquer assidûment une version de la posture de l’arbre sur un mois
dans mes séance personnelles, je ne l’enseigne pas dans mes cours pendant
ce temps.
➢ Plus on avance dans la pratique, plus la notion d’immobilité est importante. La
proportion accordée à chaque « famille » de pratique pourra donc évoluer : ¼ de
pratiques agissant sur le corps, ¼ sur l’énergie, ½ sur le mental.
Grossièrement, ¼ de postures, ¼ de pranayama et la moitié de la séance
consacrée à la méditation. Mais certains pranayamas sont très intériorisés et
peuvent s’approcher des concentrations. Certaines postures sont méditatives. Et
les mudras peuvent entrer dans les 3 catégories. On verra donc cela comme une
trame possible, non comme un dogme !
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➢ En pratique, nos séances de yoga seront encore plus personnalisées si l’on
enseigne. Si vous donnez beaucoup de cours très physiques, peut-être que vous
devrez rééquilibrer votre pratique en y mettant davantage de concentration.

➢ Continuer à étudier les textes, car ce sont eux qui attisent le feu, l’envie de
pratiquer, et qui nous rappellent la direction lorsque nous doutons.
➢ Prenez le temps de dissocier vraiment votre pratique personnelle des moments
d’enseignement ou de transmission (cours que vous donnez ou que vous recevez,
formations, cours en groupe…)
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Avancer sur la voie
du yoga
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POUR ALLER PLUS LOIN
Si vous avez terminé cet ebook,
félicitations ! C’est déjà une belle preuve
de votre motivation et de votre niveau
d’engagement dans la pratique du yoga.
Vous avez tous les outils pour débuter
votre pratique du yoga. Ne vous inquiétez
pas si tout n’est pas en place
immédiatement, chaque changement
nécessite du temps avant de devenir
une habitude.

Pour entretenir la motivation et continuer à nourrir votre curiosité au sujet du yoga, vous
pouvez consulter les nouveaux articles, podcasts et vidéos que je publie
régulièrement sur le site https://www.dharmalyon.com
Si vous rencontrez un problème, une difficulté personnelle dans la mise en place de
votre pratique de yoga, vous pouvez me commander un article spécial sur le sujet ! Si
plusieurs personnes ont des problématiques similaires, je publierai un article sur le site
pour répondre à toutes vos questions.
En faisant la démarche d’échanger, vous obtenez des réponses et de mon côté
je développe mes compétences dans l’enseignement du yoga tout en permettant
au plus grand nombre d’en profiter !
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➢ Pensez quand même à utiliser l’outil « recherche » du blog ou à consulter le plan
du site pour voir s’il y a déjà des articles sur la thématique qui vous intéresse. Et
vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires, que je lis
toujours.

Pour plus de contenu :
Le site www.dharmalyon.com et en particulier la section « BLOG » dans
laquelle vous pouvez retrouver au jour où je vous écris environ 130 articles
sur le yoga, la méditation, le pranayama, la culture indienne…

Le livre « Vivre le yoga au quotidien », à paraître en septembre 2022
aux éditions Sully, plus d’infos très vite dans les newsletters !

La chaîne de podcasts « Au cœur du yoga » disponible sur Spotify, Apple
Podcasts et toutes les plus grandes plateformes d’écoute. En complément
de cet ebook, je vous recommande d’écouter mon podcast sur la mise en
place d’une pratique autonome de yoga. 30 minutes de conseils pour bien
débuter.

La formation de méditation en ligne « Le tour de Soi en 80 jours » pour
découvrir les bases de la pratique méditative issues de la tradition du
yoga. Un enseignement riche, au format audio, en 8 modules. Le cursus
complet dure entre 3 et 6 mois suivant votre avancement, chacun va à son
rythme.
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La « véritable » pratique du yoga ne peut pas se faire sans une connexion à
soi-même. Ecouter des séances toutes prêtes est une première étape que l’on peut
suivre durant quelques mois ou quelques années, une étape nécessaire pour acquérir les
réflexes et des techniques. Pour passer un cap, il faudra aller au-delà, sortir du petit bain
et commencer à explorer, avec toutes les incertitudes et les joies que cela comporte !

La pratique du yoga est faite d’ajustements permanents qui ne peuvent être
réalisés avec justesse qu’en développant une fine conscience de soi. C’est un chemin qui
n’a pas de fin, une quête dans laquelle le plaisir vient de l’exploration. Si vous
avez le goût de développer cette présence à vous-même, le yoga sera un compagnon de
vie pour vous accompagner dans les heurs et les malheurs de l’existence.

Je vous souhaite de tout cœur un beau voyage !
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