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Les objectifs
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Approfondir ses
connaissances en anatomie
et biologie.

Intégrer les asanas, les outils
et issus du yoga, et les
méthodes issues de la
kinésithérapie.

Créer des échauffements  et
des cours respectueux du
corps de chacun.

S'initier et intégrer la
méditation à sa pratique 
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Synthétiser et transmettre
ses connaissances aux
élèves.

Savoir guider des
méditations pour apaiser le
corps et l'esprit.

Traiter son corps avec plus
d'amour et de respect, et
transmettre ces valeurs.

Fusionner le Yoga et la
Danse.
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Le corps humain

CHAPITRE

Nous commençons avec ce
chapitre par un récap de biologie,

qui vous permettra de mieux
comprendre le fonctionnement du

corps, et donc, d'adapter votre
pratique en fonction de cela...



Notre organisme tout
entier est constitué de
cellules microscopiques.

Le corps produit environ
deux millions de
nouvelles cellules par
seconde.

Chaque cellule se
spécialise dans une
fonction de l’organisme,
comme le métabolisme,
le mouvement, la
croissance, la
reproduction ou encore
la transmission de
gènes.

Généralités
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Les eucaryotes : elles
possèdent un noyau
contenant le matériel
génétique (exemple :
l'homme, la levure).
Les cellules procaryotes
: elles sont dépourvues
de noyau (exemple : les
bactéries).

C’est une entité vivante qui
fonctionne de manière
autonome, tout en restant
coordonnée et en
communication avec les
autres cellules du corps.

On distingue 2 types de
cellules : 

A BIOLOGIE
CELLULAIRE

Chaque cellule pourrait être
comparée à un corps humain
avec une peau, du sang, des
organes, et un coeur.
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Pédagogie

FICHE

Ces fiches sont destinées aux
professeurs de danse, étudiants en

danse ou animateurs, qui
souhaitent améliorer leur qualité

de transmission orale, et leur
permettre de synthétiser leurs

connaissances.



Un os est un organisme
vivant, alimenté par des
vaisseaux sanguins, qui
transportent le calcium et le
phosphore, des minéraux
qui permettent aux cellules
d'entretenir le tissu osseux.
L'os se renouvèle ainsi en
permanence. 

Certains os ( plats et courts )
contiennent de la moelle
rouge. La moelle rouge
transporte de l'oxygène, des
plaquettes et des globules
blancs.

Plus on les sollicite,
plus ils sont solides, ce qui réduit
les risques de fracture.
On appelle ce phénomène " la loi de Delpech ".
D'où l'intérêt de pratiquer un sport
régulièrement, notamment le Yoga qui est
non agressif pour les os.

Généralités

01

02

03

04

05

Le corps humain
possède 206 os.

Les os sont composés à
99% de calcium, qui
joue un rôle structural
dans les tissus osseux.

Le squelette a trois rôle :
la protection, le soutien
du corps, la mobilité.

B LES OS



L'importance de
bien échauffer
sa nuque

La nuque est composée de vertèbres
cervicales, de disques intervertébraux, de
muscles, de ligaments et de tendons.
Il existe également de nombreux nerfs qui
transmettent les informations nerveuses
entre le cerveau et le reste du corps.
Tous ces éléments ont besoin d'être
mobilisés en douceur avant chaque séance
de sport, pour éviter les risques de
blessure.
Il est conseillé de commencer tout
échauffement par cette zone. 



Frederick Matthias
Alexander (1869-1955)
était un comédien
australien qui souffrait
régulièrement d'aphonie
et de gêne respiratoire,
surtout pendant ou
après des périodes de
travail intense sur scène. 
Après s’être rééduqué
seul en modifiant sa
posture quotidienne, il
développe une
technique pédagogique
pour guider l'élève dans
son évolution, par un
processus de "non-faire"
qui fait appel
essentiellement à
l'attention et à
l'intention.
A partir de 1931, il
commence à former
certains de ses élèves

Histoire
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La Méthode
Alexander

« Il n'y a pas de bonne
position, il n'y a 

qu'une bonne direction ».
F.M.Alexander

à enseigner sa
technique, dans un
cours intensif de 3 ans.
Cela reste le modèle de
formation des
professeurs de la
Technique Alexander
aujourd'hui. 
La Technique est
enseignée dans de
nombreuses écoles d'art
dramatique, de musique
et de danse à travers le
monde : Royal
Academy, Guildhall 
et Central School à
Londres, etc.



Généralités
Le yoga vinyasa est une
forme de Hatha yoga. Il
provient en premier lieu de
l’expérience de
Krishnamasharya qui en
donne les premiers principes
en suivant l’étude des yogas
sutras de Patanjali, de la
bagavad gita et de hatha
yoga pradipika. Il propose
des enchainements de
postures conjuguées avec la
respiration, ce qui constitue
aujourd’hui la base du travail
de Vinyasa yoga.

Les bienfaits

Chaque partie du corps est
étirée et renforcée.
En alliant le Vinyasa avec
des exercices d'isolations et
de rotations, on obtient ainsi
un réveil musculaire et
articulaire complet
du corps.

Origines et définition

Vinyasa est un terme
Sanskrit qui signifie
synchronisation du
mouvement sur la
respiration (deux racines
: « nyasa » qui signifie «
placer » et « vi » qui
signifie « d'une manière
spécifique)
On définit le yoga
Vinyasa comme un
enchaînement de
mouvements
dynamiques, initié et
harmonisé par la
respiration.
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Le
Vinyasa

!

Nous allons
détailler à présent
chaque posture du
Vinyasa, afin d'en

comprendre la structure. 

Le Vinyasa
est parfait en guise
d'échauffement
avant une séance
de sport, ou de danse. 
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En alliant cette série avec
une respiration fluide, 
profonde et régulière, 
on arrive également à 
délester notre esprit et notre
corps de tensions
accumulées.

Il peut être réalisé à
n'importe quel moment
de la journée, si on en
ressent le besoin, il
permet de faire
circuler l'énergie
dans notre
corps.



Les pathologies
nerveuses

Les pathologies nerveuses sont assez
courantes dans nos modes de vie
occidentaux.
En effet, nos nerfs sont mis à rude
épreuve et ce, dès notre plus jeune âge.
Voici quelques informations qui
pourront donc vous servir... 



Pour ce quizz, essayez de ne pas
regarder les réponses afin d'activer
votremémoire.
Une fois le quizz réalisé, rdv sur la page
suivante pour découvrir les réponses aux
questions.

J'assimile
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Citez les 3 courbures de
la colonne vertébrale.

Citez les 2 parties
osseuses qui composent
une vertèbre.

Comment s'appelle le
système nerveux qui
comprend les nerfs
spinaux ?

Comment appelle-t-on
les cellules spécialisées
dans la transmission de
messages nerveux ?

Un nerf représente un
regroupement de quels
éléments ?

QUIZZ
Comment s'appelle le
bras du neurone ?

Nommez la jonction
entre 2 neurones.

De quelle nature est le
message nerveux ?

Quel type de récepteurs
sensoriels sont situés au
niveau de la peau, des
organes et des 
muscles ?

Quelle pathologie
provoque une douleur
tout le long de la
jambe ?

Dans quel muscle passe
le nerf sciatique ?

Peut-on pratiquer le
yoga en cas de crise
inflammatoire ?

Citez 3 postures qui
soulagent les douleurs
sciatiques.

Comment s'appelle le
processus biologique
selon lequel le cerveau
se répare tout seul après
un trauma ?

Quelle hormone se
déclenche lorsqu'on se
montre ou que l'on
reçoit de la
bienveillance ?

Citez les 3 zones
cérébrales impliquées
dans l'auto-guérison
cérébrale.
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ENTRAÎNEZ-VOUS !
Essayez de remplir ce schéma sans vous aider

du visuel de la page précédente. 



Lorsqu'il s'abaisse, le
volume des poumons
augmente, c'est
l'inspiration. Lorsqu'il
remonte, le volume d'air
diminue, c'est
l'expiration.
Lors d'une respiration
thoracique, il s'abaisse
peu, il y a moins d'air qui
entre dans les poumons.
Lors d'une respiration
ventrale, lorsqu'il
s'abaisse et se contracte,
les abdominaux
s'étirent, le ventre se
gonfle, et les poumons
se remplissent d'air au
maximum.

En synergie avec le
psoas, il joue également
un rôle de maintien au
niveau de la colonne
vertébrale.

Zoom sur le
Diaphragme

C'est un muscle en
forme de coupole formé
de tissu fibreux, et de
tissu musculaire. Ses
faisceaux musculaires
sont concentriques.

Le cœur est solidement
fixé sur le diaphragme.

Il possède trois orifices :
l'aorte et la veine cave
inférieure passent par
deux de ses orifices
bordés de tissus fibreux,
l'oesophage traverse
l'orifice du milieu, bordé
de tissu musculaire.

Il est placé en bas de la
cage thoracique, et les
poumons viennent se
loger dans l'espace entre
le muscle et la colonne
vertébrale.

Bon à
savoir
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diaphragme joue

un rôle essentiel dans le
processus de la respiration. 
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Les étirements,
c'est dangereux ?

La réponse est oui.
On a toujours l'impression qu'un étirement est
forcément doux et non-agressif pour le corps, mais
en réalité, il est une des premières causes de lésions
tissulaires ( élongation, déchirure, claquage... )
En effet, les nocicepteurs ( les récepteurs sensoriels
spécialisés dans le traitement de la douleur ) sont
placés dans les fibres musculaires, les tendons, etc.
Ils avertissent notre cerveau lorsqu'un étirement est
trop intense et risque de provoquer "des trous" dans
les fibres.
Il est primordial d'adapter chaque posture en
fonction de ses propres ressentis.



Exemple de structure de cours
Etirements et renfo du dos 

?

La croix La pince assise Le pont sur ballon L'enfant

Le chat dos rond / creux Le héro Le chameau Le cobra

Etirements actifs

Etirements passifs

La pince debout La sirène Le croissant de lune Le chien tête en bas

Contract-Release

Pince debout / Chaise Chien tête en bas / Guerrier 1 Montagne / Guerrier 3 

Etirements californiens


