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Base II 

Séquence pour l'examen 

Mise à jour septembre 2018 

Asanas 

 Asana Remarques 

1. Utthita Trikonasana Main sur la cheville ou appui du bout des doigts au sol (30 
sec par côté) 

2. Utthita 
Parsvakonasana 

Appui sur le bout des doigts (30 sec par côté) 

3. Virabhadrasana I Mains jointes, pouces crochetés, ou mains séparées (30 sec 
par côté) 

4. Ardha Chandrasana Appui sur le bout des doigts au sol, pouce aligné avec le petit 
orteil; bras supérieur levé, doigts joints ou écartés, tête 
tournée vers le haut; jambe arrière parallèle au sol (30 sec 
par côté)  

5. Virabhadrasana III Mains jointes ou séparées, regard levé ou vers le sol, jambe 
arrière parallèle au sol (30 sec par côté) 

6. Parivrtta Trikonasana Écart des pieds plus petit que dans U.Trikonasana toléré, 
entrée dans la posture avec la main droite sur le bassin, 
tendre le bras droit ensuite (indulgence pour le bassin, 
légèrement tourné toléré) 

7. Parivrtta 
Parsvakonasana 

Pour le pied arrière on se place sur les orteils retournés puis 
on tourne avec la jambe arrière tendue, brique pour la main 
gauche tolérée (30 sec par côté) 
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 Asana Remarques 

8. Parivrtta Ardha 
Chandrasana 

Entrer à partir de Parivritta Trikonasana, avec la main droite 
sur le bassin, pouce de la main gauche aligné si possible avec 
le gros orteil du pied droit (main sur brique acceptée), tendre 
le bras droit ensuite (30 sec par côté) 

9. Parsvottanasana Posture simplifiée étape finale; entrée dans la posture avec 
les bras en Urdhva Hastasana (pouce crochetés) ou mains à 
la taille; mains au sol de chaque côté du pied droit, bras pliés, 
buste et front sur la jambe (30 sec par côté) 

10. Prasarita 
Padottanasana I 

Bras pliés à angle droit et à la largeur des épaules, mains 
alignées avec les pieds, sommet de la tête au sol (briques 
sous les pieds, sous la tête acceptées) (1 min) 

11. Uttanasana Posture finale. pieds joints, tête en bas, mains au sol, majeurs 
alignés avec les petits orteils (brique sous les mains 
acceptée) (1min) 

12. Utthita Hasta 
Padangusthasana I 

Avec support. anneaux, cordes ou ceintures; le talon contre le 
mur; voir alignement des hanches (30 sec par côté) 

13. Garudasana Commencer avec la jambe gauche par dessus la jambe droite; 
hanches et genoux de face, le coude inférieur à la hauteur 
des épaules (30 sec par côté) 

14. Utkatasana Descendre au maximum, cuisses parallèles au sol, dos le plus 
droit que possible, talons au sol (30 sec par côté) 

15. Parighasana Saisir le tibia le plus près possible de la cheville, le pied étant 
verticalement redressé (30 sec par côté) YIA 22d 

16. Virasana Support sous les fessiers si nécessaire, les mains posées sur 
le devant des genoux (poitrine bien ouverte), ou mains à la 
racine des cuisses, paumes vers le plafond (1min) 

17. Supta Virasana Avec utilisation de supports pour le dos, choix entre la 
position des bras le long du corps ou bras étirés au dessus de 
la tête en attrapant les coudes. Sans support, choix entre les 
bras étirés au dessus de la tête (Supta Urdhva Hastasana) ou 
les bras relâchés le long du corps; ceinture autour du haut de 
l’avant des cuisses. Les genoux peuvent être légèrement 
écartés, maintenir les cuisses parallèles vers l’avant 

 Adho Mukha Virasana Retour de Virasana vers l’avant, genoux écartés, (gros orteils 
joints acceptés) (30 sec) 

18. Salamba Sirsasana Contre le mur, monter une jambe après l’autre (5 min). Avec 
les cordes: pieds en Baddha Konasana (1 min). Si pas de 
cordes, faire la posture dans deux chaises 
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 Asana Remarques 

19. Salabhasana Sans saisir les pouces, les paumes des mains face au plafond 
(30sec x2) LSY 60 

20. Makarasana Coudes levés en avant et à l’oblique, regard levé (20 sec x2) 
LSY 62 

21. Dhanurasana L’écart des pieds correspond à l’écart des hanches (30 sec) 
LSY 63 

22. Chaturanga 
Dandasana 

Paumes des mains au niveau de la poitrine (avec briques pour 
les mains si nécessaire) (30 sec) LSY 68 

23. Bhujangasana I Paume de mains au plus prêt des côtes flottantes, le bas du 
pubis au sol, bras pliés (30 sec) 

24. Urdhva Mukha 
Svanasana 

Mains au niveau des côtes flottantes (briques pour les mains 
acceptées) (30 sec) 

25. Adho Mukha 

Svanasana 
Avec support pour la tête, supporter le haut du front (30 sec) 

26. Ustrasana Simplifié; genoux et pieds écartés (briques pour les mains 
acceptées) (1 min) 

27. Supta 
Padangusthasana I et 
III (latéral) 

Avec ceinture sous la plante des pieds (30 sec par côté) 

28. Paripurna Navasana A partir de Dandasana (30 sec) 

29. Ardha Navasana A partir de Dandasana, bras comme Makarasana 

30. Salamba 
Sarvangasana I 

Monter les 2 jambes ensemble, pliées ou tendues (5 min) 

31. Halasana Bras étirés derrière le dos, paume des mains tournées de 
façon traditionnelle (pouces vers le bas, poignets vers le 
haut) à condition de dégager les épaules, sinon dans le sens 
opposé (pouces vers le haut) (3 min) 

32. Parsva Halasana Mains soutenant le dos (vérifier l’alignement du bassin) (20 
sec par côté) 

33. Eka Pada 
Sarvangasana 

Jambe qui descend parallèle au sol, hanches alignées de face 
(30 sec par côté) 

34. Parsvaika Pada 
Sarvangasana 

Jambe sur le côté, le plus latéralement possible, parallèle au 
sol, bassin de face (30 sec) 
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 Asana Remarques 

35. Setu Bandha 
Sarvangasana 

Avec briques et ceintures, pieds joints au mur ou sans 
support sous les talons (le candidat doit pouvoir justifier de la 
hauteur d’un support sous les pieds, et savoir pourquoi il 
sépare les pieds) (5 min) 

36. Janu Sirsasana Les deux fessiers sur un support (le fessier de la jambe pliée 
supporté jusqu’à la face interne de la tête de fémur) talon 
droit dans l’aine interne droite, genou droit ouvert au 
maximum vers l’arrière en cherchant à placer les hanches de 
face (1 min par côté) toutes les étapes comme en YIA 40a-d 

37. Maricyasana I Fessier sur un support, jambe droite pliée, saisie du poignet 
gauche (ou à défaut saisie des doigts) espace entre pied droit 
et cuisse gauche accepté (1 min par côté) 

38. Paschimottanasana Fessier sur un support si nécessaire, tête supportée si 
nécessaire.(3 min) 

39. Supta Baddha 
Konasana 

Avec support longitudinal et sangle bassin-pieds (le candidat 
doit pouvoir expliquer le choix du placement du traversin) (2 
min) 

40. Baddha Konasana Avec support sous les fessiers, saisie des gros orteils (ou des 
chevilles ou usage de sangle si nécessaire) (1 min) 

41. Upavista Konasana Assis dos droit en Dandasana, fessier sur un support si 
nécessaire ; avec mains ou bout des doigts appuyés de part 
et d’autre des fessiers (mains sur briques accepté) (1 min) YIA 
43a 

42. Bharadvajasana I Postures finale, jambe pliées à gauche, fessier droit supporté, 
saisie du coude avec la main droite (ceinture accepté si 
nécessaire) (1 min par côté) 

43. Bharadvajasana II Posture finale, jambe gauche en Virasana, jambe droite en 
Padmasana, fessier droit supporté, saisie du gros orteil droit 
avec la main droite ( ceinture accepté autour du pied droit si 
nécessaire), doigts de la main gauche contre le bord externe 
du genou droit (1 min) YIB 45b 

44. Malasana Posture simplifiée, genoux joints, talons au sol, mains 
attrapent un support à la hauteur de l’anneau médian des 
cordes (si pas de cordes, trouver l’équivalent) tête levée (1 
min) LSY 317 

45. Marichyasana III Simplifié, avec le bras gauche plié, fessiers supportés (1 min 
par côté) LSY 301 
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 Asana Remarques 

46. Ardha 
Matsyendrasana I 

Simplifié, avec le bras gauche plié, brique pour la main droite 
(couverture entre pied et fessier accepté) (1 min par côté) LSY 
307/ 308 

47. Dwi Pada Viparita 
Dandasana 

Sur deux chaises, jambes parallèles au sol, ceinture autour 
du haut des cuisses, pieds au mur, la partie inférieure des 
omoplates sur le bord de la chaise, mains attrapent les pieds 
à l’arrière ou la barre arrière de la chaise (3 min) 

48. Urdhva Dhanurasana I A partir de la chaise, les talons internes à l’extérieur des 
pieds de la chaise, montez la partie inférieure du pubis vers le 
haut (mains sur briques ou contre un mur accepté) (30 sec 
2x) 

49. Savasana Bandage sur les yeux, inspiration normale, expiration 
profonde (vérifier l’alignement de tout le corps, la position 
des bras et des jambes) (5 min) 

Pranayama 

50. Brahmari Assis tête droite, expirez en imitant le bruit d'un bourdon 

51. Ujjayi III - V Allongé 

52. Viloma III Allongé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende 

• Les postures en gras seront réexaminées en Junior 1 

• Les postures soulignées doivent être acquises pour le Niveau Base II 
• LSY: photo dans "Lumière sur Yoga" 
• YIA: asana dans "Yoga in Action : Preliminary Course" 


