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Bonne route à chacun sur le chemin de sa vie.

De grands mercis à tous ceux que j’ai déjà croisés sur le mien,  
qui m’ont transmis de leur expérience et aussi à ceux  

qui prendront le relais.

Avec une mention spéciale pour les juniors familiaux que j’aime  
(dans leur ordre d’arrivée sur notre planète) :  

Dorothée, Zélia, Benjamin, Antoine, Raphaël, Louis, Virgile et Louise
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8

PRÉFACE
Clarté et simplicité sont les qualités essentielles du livre 
que vous tenez entre les mains.
Dès le titre, Anne-Béatrice Leygues vous indique à quelle 
allure elle a envie de vous conduire sur le chemin de la 
pratique qu’elle explore et enseigne elle-même depuis de 
très longues années : à petits pas.
Quelle sage et bonne initiative !
Et tellement juste à l’heure du « tout tout de suite », où tant de 
personnes courent après le temps, se sentent bousculées, 
ballottées de toutes parts, tiraillées, pis, morcelées par un 
rythme de vie effréné.
La lenteur et la progression des cours ici proposés sont 
l’exact reflet de la philosophie du yoga.
Vivre pleinement l’instant. Retrouver un espace où se recen-
trer, fait de silence et d’écoute, afin que les mouvements du 
corps se fassent « gestes » et que la respiration devienne 
« souffle ».
L’harmonie des deux, geste et souffle réunis, s’appuie sur 
l’aisance et la fermeté du travail postural et respiratoire, 
toujours guidée par une notion première en yoga : la bien-
veillance-ahimsa à l’égard des autres et de soi-même.
Mais qui dit lenteur ne dit pas nonchalance, et la précision 
des détails de l’architecture des séances souligne la rigueur 
de l’enseignement d’Anne-Béatrice.
Et puis, fidèle à elle-même et à sa joie naturelle, elle ajoute 
à ces pages une note toute personnelle, un ingrédient sup-
plémentaire, si j’ose dire : vous donner l’envie de « l’aventure 
du tapis ».
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Avec allant, ardeur, sans esprit de compétition, seulement 
animée par le goût de la découverte.
Si j’utilise ici un vocabulaire légèrement culinaire, c’est 
qu’elle va bien souvent s’en servir pour illustrer son ouvrage. 
Vous allez « savourer » au fil de votre lecture des « menus » 
concoctés pour « pimenter » vos postures, « saupoudrés » 
de conseils avisés.
Bref, elle va vous faire déguster la saveur du yoga.
Enfin, je me demande si elle en a pris pleinement conscience, 
mais elle vous propose d’expérimenter le Rasa de la tradi-
tion indienne, le goût suprême des éléments matériels et 
spirituels qui constituent le monde manifesté, la sève de la 
vie, le nectar des dieux.
Alors, cheminez pas à pas, oui, et désaltérez-vous, gorgée 
par gorgée, à la source d’un ouvrage sérieux, pédagogique 
et joyeux…

Isabelle MORIN-LARBEY
Présidente de la Fédération nationale  

des enseignants de yoga (FNEY)

Formatrice d’enseignants de yoga.
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INTRODUCTION - 
PRÉAMBULE
Le Hatha Yoga à petits pas est un guide pratique à l’usage 
de tous.
Les profanes y découvriront pas à pas, en progression 
douce, suivant leur propre rythme, les fondamentaux in-
dispensables à leur apprentissage du yoga. Ils pourront 
avancer à leur rythme sur la voie de l’autonomie en yoga.
Ceux qui pratiquent déjà ou qui enseignent à leur tour 
retrouveront dans ce guide les bases de la transmission. 
Hatha Yoga à petits pas relaie les principes fondamentaux 
de la pratique tels que je les ai reçus depuis les années 
1975, que je les intègre dans mon quotidien et tels que 
je les transmets à mon tour aujourd’hui, enrichis de mon 
expérience pédagogique, ainsi que de mes formations et 
exercice en Ostéopathie depuis 1986.
L’enseignement principal dont j’ai bénéficié est celui 
d’Yvonne Millerand. Elle-même avait suivi, depuis les an-
nées 1960, celui de son maître indien Sri Krishna Macharaya 
à Madras (aujourd’hui Chennai).
La rigueur toute anatomo-physiologique et l’approche 
pédagogique extrêmement douce et respectueuse du 
potentiel des pratiquants ont fait de cet enseignement un 
des courants du Hatha Yoga le plus diffusé en Occident.

Même si sa pratique s’est beaucoup développée, le yoga 
évoque, aujourd’hui encore, une gymnastique où il est 
question de postures sur la tête, en extension ou en équi-
libre, de postures souvent démonstratives voire périlleuses. 
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Évocation teintée parfois de méditation, de spiritualité 
orientale.
En fait, le terme générique « yoga » est souvent associé à 
la discipline de connaissance de soi qu’est le Hatha Yoga.
Celui-ci conjugue l’entraînement aux exercices corporels, 
à celui de la respiration.
Originaire d’Inde, le Hatha Yoga y a pris ses formes depuis 
des millénaires.
Il ne s’exporte en masse, dans le monde occidental, que 
depuis peu. Et à l’image des avatars de la cosmogonie 
indienne, le yoga prend quelques fois des nuances sur-
prenantes : Yoga Bikram, Danse, Anti-Gravité, Volant, 
Aéro, Acro, Trapèze, Yogalates, Pilates, Yin, Full detox, 
Slow Flow, Power, Yod’Dha, Hama, TRX, Doula, Vinyâsa, 
Ashtanga, Tantra, Kundalini, Nia, Nidra, Nada, Égyptien, 
Kerala, Shamata-Vipashyana, Adhyatma, Karma, Jnana, 
Vibhava, Anusara, Jiva, Mukti, Bhakti, Raja, Sadhana, 
Sivananda, Mahesh, Iyangar, ou encore, Mysore, École 
de Madras.

Autant de « couleurs » différentes que de points communs.

Je vous propose un retour aux fondamentaux.

Le Hatha Yoga est une voie de rencontre avec soi-même. 
Une voie de co-naissance-à-soi.
Une façon d’entrer en relation avec soi par l’intermédiaire du 
corps éprouvé. Autrement dit, des sensations corporelles, 
avec ses propres résistances, ses limites et aussi ses propres 
possibles, ses talents, dans le moment présent.
Chacun, à son rythme, intègre, incarne, chacune des notions 
abordées pour accéder pas à pas aux suivantes.
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En perspective, l’usage de la respiration, outre ses effets 
physiologiques d’apaisement des rythmes corporels, est 
un vecteur d’attention portée au mouvement. Au fur et 
à mesure de la pratique des exercices, le mouvement se 
conjugue au souffle, jusqu’à accéder à la possibilité de 
rester en posture. Dans la posture, l’attention se mue en 
concentration qui, au fur et à mesure des entraînements, 
peut se tenir davantage. Jusqu’à entrer, toujours à son 
rythme, dans un état de présence consciente, nommé 
méditation.
Le but du Hatha Yoga est de nous aider à nous rassembler 
quand tout en nous et autour de nous, s’agite.
Le moyen qu’il nous propose d’utiliser est l’attention portée 
aux sensations via le souffle, la respiration.
La respiration est ainsi, à la fois le but et le moyen d’y 
parvenir.
Le but : celui de relier notre nature corporelle et mentale. De 
passer d’un état de dispersion à celui d’attention, suscep-
tible d’évoluer en concentration et méditation. C’est-à-dire 
en présence à soi, à son environnement et aux autres, en 
pleine présence consciente.
Et le moyen d’y accéder, car c’est l’écoute du souffle comme 
fil conducteur de l’attention qui permet à chacun d’ajuster 
le mouvement proposé et ainsi de délier en douceur les 
tensions corporelles qui limitent le déploiement de la res-
piration elle-même.
L’apprentissage de la respiration permet de libérer progres-
sivement les structures (articulaires, musculaires, tendi-
neuses, ligamentaires…) du corps.
Les muscles et les articulations gagnent en aisance, résis-
tance, souplesse et fermeté pour faciliter la posture juste, 
qui optimise la respiration.
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C’est la boucle vertueuse qui utilise le souffle pour en faciliter 
l’usage. Autrement dit, plus j’utilise ma respiration mieux je 
délie mon corps et mieux je respire…
Sur le plan physiologique, le ralentissement de la respiration 
apaise les grandes fonctions du corps. Il permet d’accéder 
au calme intérieur à l’alliance en soi, de soi à soi.

Déroulement d’une pratique de Hatha Yoga.
Chaque pratique, séance, module, session – chacun 
nomme ce temps d’exercice, d’entraînement comme il 
l’entend le mieux, comme le mot résonne le mieux à son 
oreille – décrit une succession de postures, émaillée de 
commentaires à propos des grands principes à connaître 
pour optimiser la progression. Soit tout ce qu’il est im-
portant d’intégrer pour pratiquer le Hatha Yoga dans les 
meilleures conditions.

Les séances sont conçues suivant une progression de diffi-
culté croissante, de façon à enrichir votre « sensatothèque » 
(vos références sensorielles) à votre rythme.
Il s’agit de profiter des notions de progression et de 
conscience d’un travail corporel global.

De même qu’un rouage toujours sollicité de la même façon 
s’use rapidement, le corps toujours sollicité dans les mêmes 
exercices souffrira peu ou prou.

Les 10 pratiques ci-après, dans leur progression et la va-
riété des exercices, sont autant d’occasions d’éprouver de 
nouvelles sensations, dans un esprit de bienveillance qui 
échappe à toute intention de performance.
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En suivant une pédagogie éprouvée, progressive et respec-
tueuse du rythme de chacun, vous vous initierez en douceur 
et en toute sécurité, au fil d’exercices simples, rigoureux et 
ludiques, choisis pour faciliter votre apprentissage.
L’objectif, in fine, est d’accéder progressivement à une 
autonomie dans la pratique.
Les indications et contre-indications sont volontairement 
sobres voire sommaires, pour aller à l’essentiel dans cette 
progression « à petits pas », où est toujours ciblé ce qui est 
le plus important à éprouver dans la posture abordée et 
permet d’accéder à une expérience satisfaisante.
C’est cette satisfaction qui stimule la curiosité et donne 
envie de persévérer.
Les noms des postures privilégient leur compréhension 
plutôt qu’une initiation au sanskrit ! Ainsi, pour faciliter leur 
mémorisation et partager un vocabulaire accessible, elles 
sont nommées, sauf exception, en français.
Enfin, les pratiques sont racontées, décrites et illustrées.
Les illustrations en « Bonhomme-fil » sont un « truc » de 
yogis qui les utilisent pour prendre en note les cours qu’ils 
reçoivent ou qu’ils donnent. Ils sont un modèle neutre. Cha-
cun peut y trouver sa propre forme et la cultiver à son gré.
Les « Bonshommes-fil » racontent la mélodie des pratiques 
tout en pointant précisément les détails importants des 
postures.
Un choix naturel pour ce guide pratique dédié au Hatha 
Yoga.
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 QUELQUES 
PRÉCAUTIONS 
D’USAGE
S’installer, adapter les exercices proposés.
Chacun, selon sa morphologie et ses résistances du mo-
ment, adapte la posture proposée.
Par exemple en utilisant des coussins sous la tête pour les 
cervicales raides qui induisent 
une position en extension de 
la tête où le menton pointe vers 
le ciel.

Avec des coussins sous les fesses en 
cas de hanches raides qui font monter 
les genoux vers les oreilles en station 
assis-tailleur.
Des coussins entre les fesses et les ta-
lons pour les genoux 
délicats, ou sous les 

chevilles fragiles dans la position À genoux 
assis sur les talons par exemple.
Chacun s’entraîne à sa mesure : suivant 
son envie, ses capacités physiques, ses 
propres résistances ou diffi  cultés, son 
temps, etc. Ce qui fait du Hatha Yoga une 
méthode accessible à tous.
Bienvenus.
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Hatha Yoga à petits pas

Suivre la pratique chacun à SON rythme.
C’est-à-dire ne passer à l’exercice suivant que lorsque celui 
qui est commencé est bien intégré.
De même, ne passer à la séance suivante que lorsque celle 
en cours est bien assimilée, quitte à la répéter plusieurs 
jours de suite.
Tout apprentissage procède par palier, certaines étapes 
sembleront plus faciles que d’autres.
Les difficultés rencontrées sont fonction des capacités de 
chacun à synchroniser ses mouvements sur sa respiration 
du moment, à s’adapter à la contrainte, à rester concentré, 
à patienter, à se laisser étirer…
Chacun avance à son rythme pour cultiver l’envie de pra-
tiquer durablement.

En dynamique puis en statique.
Les postures sont abordées d’abord de façon dynamique 
et, seulement lorsqu’elles sont bien comprises, de façon 
statique.

La question du temps de répétition :
1 - Répéter chaque posture au moins le temps de 6 res-
pirations :
- Les 2 premières respirations permettent de mimer la 
posture (du bon usage de la fonction miroir des neurones 
de notre cerveau) et trouver comment l’aborder, s’y adapter 
selon sa morphologie et ses propres difficultés.
- Les 2 suivantes permettent d’observer et de sentir com-
ment le corps trouve sa place, s’ajuste.
- Et les 2 dernières respirations sont un temps d’intégration, 
d’assimilation et de mémorisation du geste.
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Quelques précautions d’usage

2 - Quand la posture est asymétrique comme, par exemple, 
les étirements en Inclinaison latérale ou les Rotations (d’un 
côté puis de l’autre), l’idéal est de réaliser au moins 4 res-
pirations de chaque côté.

3 - Si un côté est plus difficile que l’autre, restez quelques 
respirations de plus du côté plus délicat pour progressi-
vement rétablir ce déséquilibre. Suivant l’adage du sage :
« Renforce ta faiblesse sans négliger ta force. »

4 - Quand les postures sont mieux connues et entraînées, le 
nombre de répétitions suit davantage la sensation éprouvée.
Autrement dit, plus la posture présente de difficultés, plus 
l’apprivoiser nécessite de temps et d’attention.
Et plus elle est facile, moins longtemps elle est répétée 
ou tenue.

5 - Enfin, avec l’entraînement, la notion de « durée » évolue 
en « espace » :
Dans l’intensité de la présence vécue, la durée échappe à 
la conscience et la fin annoncée de la séance laisse une 
impression étonnante de « temps raccourci », d’être « déjà 
arrivé ».

La progression au cours de la séance : la notion 
de « Vinyâsa ».
La notion de progression – vinyâsa en sanskrit – se retrouve 
partout : depuis la mise en place de la respiration, du mou-
vement, de la posture, jusque dans l’enchaînement de la 
séance et celui des pratiques en général et dans ce guide 
plus particulièrement.
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Hatha Yoga à petits pas

C’est pourquoi certains exercices sont redondants dans les 
pratiques choisies. Ils jouent les points de repère qui évoluent au 
fur et à mesure en VAE, « validation des acquis par expérience ».

Après une série de postures progressivement plus exi-
geantes*, la séance atteint une posture clé. Comme un point 
d’orgue à la pratique, un point culminant de difficulté. Les 
postures suivantes compensent cette posture clé jusqu’à la 
détente qui « potentialise » les effets des postures et permet 
un bilan de la pratique.
Suivant le dicton populaire, « après l’effort, le réconfort ». 
Cette phase de détente est essentielle pour obtenir le bé-
néfice des postures précédentes.
En effet, physiologiquement, la musculature ne conserve et 
développe ses qualités de souplesse et résistance que si 
elle respecte ses temps de contraction et de détente. Ces 
deux temps assurent la répartition de la circulation sanguine 
qui nourrit et nettoie les tissus du corps (depuis la peau en 
superficie jusqu’aux os en profondeur) dont les qualités 
d’élasticité et fermeté sont ainsi préservées.

QU’EST-CE QU’UNE POSTURE PLUS EXIGEANTE ?

¡¡ Une posture est de fait exigeante, car c’est elle qui oriente 
l’attention au présent, à « l’ici et maintenant » qui caracté-
rise la pratique du Hatha Yoga.
¡¡ Dès que la posture est comprise, l’attention peut volontiers 

se laisser distraire.
¡¡ Il s’agit de repérer ce passage et de faire évoluer sa pratique 

avec une « posture plus exigeante », susceptible de conser-
ver l’intérêt au moment présent (« ici et maintenant »).
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Quelques précautions d’usage

¡¡ Cette exigence peut s’exprimer en termes :
1 - D’attention.
¡¡ Par exemple, je me pose la question de savoir si je peux porter 

mon attention sur ce qui travaille le plus dans mon corps quand 
je réalise cette posture. Ou bien si je peux relâcher vraiment 
tout ce qui ne travaille pas dans mon corps à ce moment.

2 - De respiration.
¡¡ Par exemple, je peux m’exercer à repérer une résistance, 

une gêne, une tension dans mon corps quand je réalise 
cette posture qui me semble pourtant « acquise » ; et 
y guider mon attention et donc ma respiration. Ainsi, 
progressivement, millimètre après millimètre, je gagne 
un peu d’aisance dans le relâchement de cette tension.

3 - De synchronisation.
¡¡ Par exemple, je peux rajouter un détail à la posture, syn-

chroniser sur un temps de respiration précis un mouvement 
supplémentaire.

4 - D’une volonté d’être plus « technique », c’est-à-dire choisir 
des postures plus ardues à réaliser, qui demanderont elles 
aussi encore un peu plus de présence, d’attention, de pa-
tience, de persévérance, d’indulgence, de bienveillance…

Tout cela, selon les difficultés de chacun. Dans une situation 
inconfortable, nous cherchons à nous adapter, à échapper 
à cet inconfort.
Le Hatha Yoga invite à faire l’expérience d’apprivoiser les dif-
ficultés rencontrées, à entrer en rapport avec ces difficultés.

Pour les séances de fin de programme (ou d’entraînement), 
vous trouverez des exercices dédiés à la respiration et, 
en toute fin de progression, une initiation à la méditation.
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Hatha Yoga à petits pas

Les 5 premières séances commenceront en position « Al-
longé au sol » et les 5 suivantes, en posture « Debout ».
La fréquence idéale de l’entraînement est surtout sa régularité 
dans le temps. Commencez par au moins une fois par semaine. 
Et au fur et à mesure que vous éprouverez votre bien mieux-
être, vous trouverez naturellement votre rythme personnel.

ET TOUT D’ABORD, UN PEU DE LOGISTIQUE :

¡¡ Organiser la logistique, c’est-à-dire ce dont vous avez 
besoin.

1 - Espace
¡¡ Une surface plane d’au moins 2 m2.
¡¡ À l’abri des courants d’air et du soleil.

2 - Espace-temps
¡¡ 45 à 60 minutes de tranquillité.
¡¡ Avant de manger, ou deux heures après le repas. En effet, 

l’estomac est situé juste sous le diaphragme (muscle 
principal de l’inspiration). À l’inspiration, le diaphragme 
s’abaisse. Il refoule vers le bas tout l’abdomen. Si l’esto-
mac est plein, il réalise une résistance à l’abaissement du 
diaphragme et limite l’inspiration.

À propos de respiration.
Une respiration, c’est : l’alternance d’un temps d’expiration 
(je souffle) et d’un temps d’inspiration (je prends de l’air).
Le mouvement respiratoire s’apparente à celui d’une vague.
À l’expiration, la vague du souffle se retire. Nous l’accompa-
gnons en rapprochant le nombril du « noyau » de la colonne 
vertébrale : au plus proche d’elle.

294683XWD_YOGA.indd   20 06/01/2018   08:56



21

Quelques précautions d’usage

À l’inspiration, nous accueillons la vague suivante. Celle 
qui se présente comme elle est. Nous laissons le ventre 
se détendre.
Avec l’entraînement, cette alternance exercée est plus 
familière.

Quand la respiration profonde et consciente est fluide, et 
seulement à ce moment, peuvent se poser des temps dits 
« de suspension du souffle » qui complètent la respiration.
Ainsi, en fin d’expiration, l’envie d’inspirer à nouveau peut 
attendre, « se faire désirer » avec plaisir, sans contrainte 
aucune. Ce temps est dit « de suspension du souffle pou-
mons vides ». Le souffle semble se poser sur un nuage 
avant que la vague de l’inspiration se manifeste. Et, en fin 
d’inspiration, l’envie d’expirer peut aussi attendre comme 
suspendue dans le temps et l’espace du corps. Ce temps 
est dit de « suspension du souffle poumons pleins ».
Pendant ces moments délicats de suspension du souffle, 
la vigilance, la présence à l’instant qui se vit, à soi, est 
densifiée, plus intense.
C’est l’expérience de ce qui est possible en détente, en paix.
Cette approche de la respiration en quatre temps (expira-
tion, temps de « suspension poumons vides », inspiration, 
temps de « suspension poumons pleins ») est également 
progressive. Prenez votre temps. Vous y accéderez aisément 
quand vous serez prêts.

De l’intérêt de la double innervation des muscles 
de la respiration.
Au quotidien la respiration est réflexe, comme le sont le 
rythme cardiaque, la circulation sanguine et la digestion. 
Ces grandes fonctions métaboliques sont orchestrées 
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Hatha Yoga à petits pas

par une partie spécifique du système nerveux appelée le 
système neurovégétatif, dit Système nerveux autonome 
(SNA). Le SNA est dédié à toutes les fonctions réflexes du 
corps : la circulation du sang, la digestion et, pour partie, 
la respiration. Ces structures sont constituées de fibres 
musculaires lisses.
Tandis que les muscles qui mobilisent le squelette sont 
constitués de fibres musculaires striées et dépendent du 
Système nerveux volontaire (SNV).
Le muscle qui assure en principal l’inspiration est appelé le 
diaphragme. Il est constitué de fibres musculaires lisses 
ET de fibres musculaires striées. Il est ainsi, à la fois géré 
par le Système nerveux autonome (SNA) ET le Système 
nerveux volontaire (SNV). Autrement dit, il bénéficie d’une 
double innervation.
Grâce à cette particularité :
1/ La respiration est automatique au quotidien. Au repos, 
la respiration s’accomplit à un rythme, entre 14 et 16 cycles 
par minutes en moyenne. Ce rythme varie en fonction de 
l’âge et de l’entraînement physique. Il est plus rapide chez 
le bébé et plus lent chez les sportifs.
2/ ET il est possible de modifier le rythme et l’amplitude de 
la respiration de façon volontaire, consciente.
Nous pouvons aussi diriger notre respiration à l’envi et 
profiter, ainsi, de ses qualités remarquables anti-inflam-
matoire et antistress.

Pour l’instant, voici comment procéder concrètement pour 
commencer à apprivoiser la respiration profonde basique, 
où expirations et inspirations s’enchaînent.
Et que ce soit par la bouche ou par le nez, l’important est 
de respirer.
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Quelques précautions d’usage

La mécanique respiratoire comprend l’ensemble de la 
cage thoracique (une partie haute et une partie basse) et 
l’abdomen.
Décomposer la mobilité des différents niveaux du système 
anatomique est, d’expérience, la meilleure méthode pour 
intégrer ce mécanisme respiratoire. C’est par cet appren-
tissage que commence la première séance du reste de 
votre pratique.
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