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▪ Les bienfaits du Yoga pour les enfants et les jeunes
Les bienfaits du Yoga pour les enfants et les jeunes sont actuellement indéniables tant
au niveau de la concentration, de la détente, d'une meilleure estime et connaissance de
soi, des rendements scolaires, de la gestion du stress et d'une meilleure qualité de vie
en général...
Beaucoup d’entre vous avez des enfants et des petits-enfants et vous vous demandez
comment les intéresser ou les intégrer dans une séance de Yoga.
Certains centres de Yoga offrent des cours en famille, idéal pour les tout-petits ou des
cours de Yoga pour enfants généralement dès l’âge scolaire. Mais de vous-même à la
maison vous pouvez très facilement créer de petites séances avec et pour vos enfants,
sans bien entendu leur imposer ! N’oublions pas qu’ils apprennent par l’exemple et la
meilleure façon de les y amener n’est ce pas de pratiquer soi-même ?
Le Yoga étant aussi un art de vivre, c’est au quotidien que vous leur transmettez tous
ces bienfaits!
Le Yoga permet à l’enfant, déjà doté d’une souplesse naturelle, de garder une excellente
forme physique mais aussi d’acquérir une maîtrise et un calme qui l’aideront à se
concentrer, à lutter contre l’anxiété et les tensions.
Naturellement actifs et parfois agités, les enfants ont toutefois besoin d’apprendre la
valeur de progrès lents et attentifs, à ne pas se surmener et à limiter la compétition aux
occasions de la vie qui l’exigent vraiment.
Commencer le Yoga jeune donne aux enfants un bon départ dans la vie !
Pour les enfants dès 3 ans :
Le Yoga est pour les enfants une distraction et un jeu. Grands imitateurs, ils apprennent
rapidement les exercices physiques et mentaux et en retirent immédiatement les
bénéfices.
Présentées de façon amusante, les séances introduiront les postures par le jeu et
l’imaginaire ( avec les sons et les mouvements des animaux par exemple) tout en leur
permettant d’apprendre à respirer correctement et de se familiariser à la relaxation.
Les exercices, en plus d’annuler les effets nocifs des mauvaises postures et des tensions
accumulées, agissent activement sur la musculation. Ils stimulent également la
respiration et améliorent la circulation d’énergie à travers l’organisme.
www.yogapourtous.ca
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L’enfant va être également en mesure de mieux connaître son schéma corporel, de
prendre conscience des différentes fonctions de son corps, d’utiliser ses perceptions, de
percevoir les différentes réactions de son corps en action et au repos et d’accomplir des
activités de motricité globale.
La séance est généralement découpée en trois phases :
- Phase préparatoire : moment de recentration avec de petits jeux qui amènent au
calme
- Phase active : exercices mettant en jeu les extrémités, la ceinture scapulaire, la
ceinture pelvienne, la colonne vertébrale, la respiration, l’équilibre.
- Phase relaxante : exercice de relaxation et de visualisation pour terminer la séance en
douceur.
Pour une durée de 30 min. à une heure dépendamment de leur âge, de leur intérêt et
de leur capacvité de concentration. Ne fixez pas d'attentes trop élevées lorsque vous
débutez avec vos enfants mais acceptez et accueillez sans jugement tout ce qui peut
survenir comme autant d'apprentissages sur la Voie du Yoga Les difficultés ou les
obstacles sont autant de façons d'apprendre sur soi-même et les autres !
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Pour les jeunes du secondaire :
Le corps dans l’apprentissage scolaire est souvent sous-estimé. Pourtant l’intellect a
partie liée avec le corps.
On apprend mieux à l’école si l’on se tient correctement et si l’on est bien ancré dans le
vécu scolaire.
Beaucoup d’enfants sont aujourd’hui fatigués, démotivés, stressés ou survoltés, en
d’autres termes peu réceptifs aux apprentissages.
Les adolescents vivent également une période de transformation intense au niveau
hormonal et physique, souvent perturbante. Le Yoga permet de se retrouver
intérieurement, d’aller contacter l’Essence de Soi, d’être bien avec soi-même et ainsi
d’être mieux avec les autres !
Le Yoga nous invite à respecter ses limites sans être compétitif, c’est aussi une forme de
discipline personnelle prônant la non-violence, envers soi-même et autrui.
Quelques Objectifs de la pratique du Yoga à l’école secondaire :
Mieux se connaître :
· Chasser les pensées négatives qui nuisent à l’image de soi.
· Soigner sa posture, rester à l’écoute de son corps.
Développer la confiance en soi :
· Respirer correctement pour garder son calme.
· Se relaxer pour agir calmement et garder un bon niveau d’énergie.
Réussir en canalisant son énergie positivement.
Cultiver le sentiment d’appartenance.
Le Yoga est vraiment un outil privilégié pour aider l’enfant et le Jeune à développer un
potentiel de qualités transférables dans ses apprentissages et dans sa vie: écoute,
concentration, équilibre, maîtrise, calme.
C’est bien entendu un excellent moyen de faire de l’exercice physique et mental !
Deux références que je vous recommande vivement pour vous guider à la maison ou à
l’école :
- La Douce, méthode de gymnastique douce et de Yoga pour Enfants, Claude Cabrol et
Paul Raymond, éditions Graficor
- Yogito, un yoga pour l’enfant, Martine Giammarinaro et Dominique Lamure, les
éditions de l’Homme.
www.yogapourtous.ca
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Gaëlle Cosnuau, professeure de Yoga depuis 2002 a aussi été éducatrice à L' Enfance
pendant 16 ans, mère de trois enfants (3, 9 et 11 ans) elle a toujours intégré le Yoga
dans son quotidien familial Elle a construit et anime des ateliers pour les petits en
garderie, pour les jeunes au Primaire, crée des groupes multi-âge et des séances de
Yoga–Famille dans son Centre de Yoga à St-Eustache.
Depuis le printemps 2008, elle propose aussi une Formation d’une journée au Yoga
pour Enfants à l’intention des parents, professeurs, éducateurs afin de les outiller pour
intégrer le Yoga à la maison, à la garderie ou à l’école. Cette atelier est offert 2 à 3 fois
par année. Cet été elle organisera aussi un premier camp-ZEN avec une panoplie de
spécialistes dans le domaine des arts et de la massothérapie.
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Yoga pour Enfants:
séance 1
Il est maintenant temps de vous immerger dans cette féérie du partage du
Yoga avec les enfants, en vous laissant guider pas à pas dans ce magnifique
voyage, dont vous serez le capitaine mais parfois ce sont eux, vos petits
matelots qui prendront la barre. Le yoga exige beaucoup de souplesse, non
pas seulement physique comme on le croit à tort, mais sur le plan
psychologique et mental : donc pas de compétition, de performance,
beaucoup d’écoute, d’accueil, de faculté d’adaptation et de respect de soi et
des autres. Avec les enfants, j’ajouterais un grand talent d’improvisateur !
Alors, je vous fournis pour ma part une carte aux trésors ...à vous de les
découvrir, les explorer, vous les approprier selon ce qui vous convient le
mieux à vous et surtout à vos enfants…C'est d'ailleurs un de leur voyage
préféré ..celui au Pays de la Construction !

Ayez beaucoup de plaisir ! Bon voyage !
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Aujourd’hui nous allons voyager au Pays de la
construction !

À vrai dire, tous ensembles nous allons complètement démolir
l’école (la maison, la garderie, etc.) pour mieux en reconstruire
une autre ensuite, encore plus belle !
• Avant de commencer quoique ce soit, bien entendu, vu les dangers
éventuels, pour notre sécurité , il faut mettre notre casque !
Le casque :
Position assis: prenez votre tête dans vos mains, se couvrez les oreilles (sans
les écraser) et émettez des sons longs et courts, graves et aigus, forts et
faibles. Vérifiez que votre casque et surtout vos protège-oreilles sont bien
installés, répétez plusieurs fois.
Sentez votre corps et votre tête vibrer, puis arrêtez-vous et appréciez le
silence !
• Maintenant que vous êtes prêts, alors nous allons commencer à
démolir avec…
Le marteau-piqueur :
Position debout : Faites vibrer tout votre corps comme si vous teniez un
marteau-piqueur, secouez les bras, puis les jambes, puis immobilisez-vous
doucement. Refaites le plusieurs fois et faites le son du marteau-piqueur si
vous voulez !
Collez maintenant vos pieds au sol, jambes un peu écartées, genoux fléchis
légèrement, placez les bras le long du corps, gardez la tête haute (comme si
vous aviez fil qui vous tirait au plafond !) et respirer calmement. Ressentez
les vibrations et contemplez votre travail accompli !
www.yogapourtous.ca
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• Nous allons continuer en construisant tout d'abord une très belle
route qui va mener vers notre nouvelle école ( maison, etc.) et cela
nous prnend un gros rouleau-compresseur...

Le rouleau-compresseur :
Position couché, idéalement sur un grand tapis confortable, ou une série de
petits tapis collés les uns à côté des autres dans le sens de la longueur. Les
enfants se placent en file indienne au bout du tapis et se roulent par terre ,
les uns à la suite des autres. Vous pouvez montrer en premier les bras collés
aux oreilles les mains jointes au-dessus de la tête, pour faire un beau
rouleau bien droit. Attention de ne pas sortir de la route ! Il peut y avoir des
crocodiles dans les fossés !
• Pour amener de l'électricité à notre chantier cela nous prend une
grosse génératrice
La génératrice :
Position à 4 pattes, dos droit, bras et jambes perpendiculaires au corps, tête
dans le prolongement du tronc, déplacez vos épaules vers le haut, vers le
bas (faire 10 fois) ; vers l’avant vers l’arrière (10 fois). Tournez les épaules
dans un sens (5 fois) puis dans l’autre (5 fois). Inspirez et expirez librement
sans bloquer la respiration.
• dans notre coffre à outils nous avons besoin d'une grosse pince ...
La pince :
Position assis, jambes tendues et réunies, redressez le dos sans le creuser,
ni rentrer le ventre ou soulever la poitrine. En gardant dos droit, repliez les
jambes autant que possible sans relâcher le dos, en soulevant les pieds du
sol et en amenant vos cuisses vers l'abdomen. Respirez bien quelques
instants et relâchez.
www.yogapourtous.ca
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En gardant les jambes droites à présent , basculez le bassin vers l’avant,
descendez le ventre vers les cuisses ; suivez le mouvement en inclinant la
colonne vertébrale mais sans la courber ; respirez bien et relâchez.
Écartez les jambes, tourner les genoux et les pieds vers l’extérieur et
fléchissez le buste
( si c’est possible saisissez les pieds avec les mains en gardant les chevilles à
angle droit et les épaules basses… ! sans douleur)
• et bien entendu de beaucoup de grosses vis...

La vis :
Position à genoux, assis sur les talons, avant-bras autour de la taille ( le droit
devant, le gauche dans le dos) ;Tournez vers la gauche en glissant les mains
et, en inspirant, tourner la tête, les yeux, les épaules ; tenez la position
quelques instants en expirant bien à fond, puis changez de côté

• Bon, bon ! Il nous reste quelques bâtiments à démolir ! Pour ce faire
nous avons besoin d'une grosse boule suspendue au bout d'une
grande grue
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La boule
Position couché sur le dos, repliez les genoux vers la poitrine, entourez-les
avec les bras, soulevez la tête, maintenez le menton bien rentré ; balancezvous d’avant en arrière et de droite à gauche
• C'est merveilleux! Nous allons bientôt pouvoir reconstruire:
nous avons la route, tous les anciens bâtiments démolis, notre
coffre à outil, la génératrice...Mais ! ?
Pour avoir de l'électricité, cela nous prendrait une éolienne !

L' éolienne :
Position debout, jambes écartées, dos droit, bras le long du corps. En
inspirant, montez les bras à la l'horizontale. En expirant, tournez les bras ;
ralentissez le mouvement au fur et à mesure que les poumons se vident ;
arrêtez-vous et revenez à la position de départ à la fin de l’expiration.
( répétez 2-3 fois)
• Tout va merveilleusement bien jusqu'ici !
Alors, mes chers amis figurez-vous que nous devons partir en
voyage, très très loin si nous voulons poursuivre nos constructions
car il nous manque des matériaux très précieux, des minerais très
rares, qui ne se trouvent que sur la planète Saturne.
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• Je sais, c'est un très long voyage, inquiétant peut-être, mais nous y
sommes très bien préparés et pour commencer nous allons nous
rendre à l'aire de lancement en voiture:

L’automobile
Position assis sur le sol, tendez les bras sans raideur et levez les jambes sans
les étendre, genoux fléchis légèrement , cherchez un équilibre sur les fesses
et balancez-vous ( avant/ arrière ; droite/ gauche) ; vous pouvez aussi
mettre les mains face à face, de la largeur des épaules, et fermez les poings
comme si vous teniez un volant !

• Maintenant que nous sommes rendus à la base aéro-spatiale,
préparons -nous pour notre long voyage en fusée, enfilez-bien votre
combinaison de cosmonaute...
assurez-vous que votre équipement et votre appareil est prêt.
Attention le compte à rebours est lancé, 10, 9, 8, 7.........0
...PARTEZ !

www.yogapourtous.ca
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La fusée :
Position debout, dos droit, pieds joints, bras le long du corps ; épaules,
corps et visages détendus. Inspirez et montez les 2 bras à la verticale;
étirez bien la colonne vertébrale, gardez la tête droite et rentrer légèrement
le menton.
En expirant, penchez-vous en avant, la tête et les bras dans le prolongement
du tronc, les fesses vers l’arrière, la tête légèrement relevée pour avoir le
dos bien plat ( haut du corps parallèle au sol) ; gardez quelques instants.
En inspirant, remontez le dos, la tête et les bras ; en expirant revenez à la
position de départ et relaxez-vous ; répéter l’exercice plusieurs fois et dans
différentes directions ( côtés, vers l'arrière)
•

Une fois rendu sur cette belle planète, prenez le temps de
descendre du vaisseau spatial et de vous promener, de ramassez
avec précaution vos minerais précieux et quand vous serez prêt ,
revenez dans la fusée pour re-décoller vers la Terre...

(toute cette période d'exploration sur la Planète Saturne peut se vivre
avec une musique douce, au ralenti, vu que l'équipement est très lourd et
que nous sommes en apesanteur !)

• Il est maintenant temps de relaxer et de finaliser nos belles
constructions...
Comme nous avons beaucoup travaillé et voyagé, nous avons bien mérité
un petit Auto-massage :
Position installé sur un tapis, libre massez-vous la nuque, les bras, les mains,
les jambes, les pieds et le tronc ;Tapotez-vous , poings légèrement fermés
( petits marteaux) ou frottez énergiquement ( papier sablé), paumes
ouvertes les différentes parties du corps. C'est la technique du (« D0-In »)
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Le DO-IN
Technique de détente, d’auto-massage, de réchauffement .
Utilise les pétrissages, massages et percussions.
Pour débuter effectuer un auto-massage des mains, puis ensuite effectuer
successivement plusieurs fois :
· Pianotage du bout des doigts de la tête, partout, sur toute la boîte
crânienne.
·Trapèzes, épaules et bras avec le dessus des phalanges pliées et les
éminences thénar en percussion, descendre à l’intérieur et remonter à
l’extérieur.
·Pectoraux, percussion du bout des doigts (ou phalanges…)en dessous des
clavicules.
·Ventre (ne jamais frapper les intestins) massage dans le sens des aiguilles
d’une montre avec les poings, cercles autour du nombril.
·Jambes (contraire des bras) descendre à l’extérieur et remonter à l’intérieur.
·Dos, fesses , partir du bas et tourner les mains en remontant vers le milieu
du dos
·Articulation bassin-hanche (grand trochanter), autour de l’articulation, la
bosse entre le fémur et le bassin
Effets :
·Fait circuler l’énergie
·Réchauffe et tonifie les muscles
·Dégage les tensions, les nœuds
·Énergisant (précaution : ne pas faire avant de se coucher)

www.yogapourtous.ca
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•

Vous allons poursuivre maintenant avec deux relaxations.
En fonction de l'âge de vos enfants, vous pouvez en choisir
seulement une. Les enfants du primaire peuvent aisément
suivre les deux qui ne durent en fait pas plus de 10
minutes.
Laissez-les s'installer comme bon leur semble. Les enfants
n'aiment pas particulièrement être étendu sur le dos en
Savasana comme les adultes, mais plus souvent sur le côté,
ou en petite boule ou bien encore sur le ventre. J'en vois
souvent même se mettre en-dessous du tapis, comme s'il
s'agissait d'une couverture, ou bien aller se « cacher » dans
une petite cabane sous une chaise ou une table. Laissez les
explorer ces positions , dans la mesure du possible, tout en
assurant leur sécurité, car il répond vraiment à leur besoin
d'intériorisation, de solitude et de calme.
Il peut s'agir aussi d'un rituel privilégié au moment de la
détente !
Visualisation/ Concentration sur un objet :

Position libre, installé confortablement ( musique douce de la mer)
Observer et palper un caillou ou mieux encore un galet; remarquez bien sa
forme, sa couleur, son poids, sa composition, etc.
Fermez vos yeux et voyez le caillou sur le « petit écran » dans votre tête ; si
vous n'y arrivez pas, vous pouvez regarder le caillou à nouveau et
recommencer.
www.yogapourtous.ca
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Associez le caillou à d’autres objets : par rapport à l’endroit ou vous l’avez
trouvé, voyez ce qui entourait le caillou ( racines, troncs d’arbres,
coquillages, sable, bouteilles, etc)
Percevez des cailloux de différentes formes, couleurs, matières, tailles, etc.
Imaginez différentes façons de l'utiliser : faire de la musique, jouer au
ballon, le jeter dans l’eau, etc
Ce caillou devient autre : il se transforme en petit personnage, en animal,
en roi des mers, etc.

Relaxation guidée

Bien étendu sur le dos ou sur le coté, fermez vos yeux et imaginez que vous
vous trouvez dans un champ d’herbe bien verte , haute, toute douce qui
sent bon la fraicheur du printemps. Vous marchez sur un beau sentier
entouré de magnifiques fleurs sauvages, qui répandent aussi leur bonne
odeur agréable. Vous respirez cette belle énergie qui vous remplit de joie.
Vous traversez une forêt aux arbres immenses, tous aussi majestueux les
uns que les autres. Vous levez votre tête vers le ciel pour regarder leurs
cimes et le ciel, d’un bleu splendide. Puis vous arrivez dans une clairière très
lumineuse, ou vous savez que vous allez construire votre demeure de rêve.
Votre maison, rien qu’à vous ! Vous choisissez avec soin tous vos matériaux .
Du bois, des pierres, des briques, tout ce que vous souhaitez pour
construire votre merveilleuse maison.
www.yogapourtous.ca
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Vous vous voyez en train de la bâtir en compagnie des personnes de votre
choix, vos amis, des membres de votre famille…qui vous voulez. Votre
maison de rêve prend forme très rapidement, comme par magie et vous
vous réjouissez déjà de la voir bientôt achevée.
Une fois terminée vous y pénétrez et elle renferme déjà tout ce dont vous
avez besoin pour être bien, détendu, serein….comme couleurs, meubles,
décorations, accessoires, etc.
Vous vous y installez confortablement et savourez pleinement ce décor
enchanteur… vous pouvez y récupérez en paix toute votre plus belle
énergie.
Quand vous avez suffisamment fait le plein, vous pouvez tranquillement
remettre le corps en mouvement et revenir vous asseoir à votre rythme, en
vous étirant et en baillant au besoin....

…..............................................
Merci énormément d'avoir suivi cette séance avec vos enfants et/ou vos
élèves, c'est tout un privilège pour moi de pouvoir la partager avec autant
de personnes par la magie d'internet!
Namaste !

Gaëlle Cosnuau
Si vous êtes au Québec et que vous désirez en apprendre plus , j'organise
trois fois dans l'année une formation d'une journée au Yoga pour Enfants.
Renseignements formation Yoga pour enfants
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Pour la première fois, cet été 2009, nous organisons aussi un camp-ZEN, à
St-Eustache, pour les 6-12 ans , ou Yoga, arts, massothérapie et plaisirs
seront à l'honneur

pour tous les détail sur le camp d'été

Recevez également si vous le désirez cet e-book gratuit en vous abonnant à
l'info-lettre de Yogapourtous,
je m'abonne à l'Infolettre gratuite
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